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ÉDITO
Malgré les turbulences, on 
avance

Albert Yuma, président du conseil d’administration de 
la Gécamines, a réagi avec vigueur aux accusations 
contre la société par le récent rapport du Centre Carter. 
Non seulement il a réfuté point par point les principales 
conclusions du rapport, mais il a également présenté 
les audits sur les partenariats de la Gécamines et 
développé les grandes lignes d’une nouvelle stratégie.

En bref, la GCM veut redevenir maître de son propre destin, 
acquérir des parts importantes dans ses partenariats (avec un 
minimum de 49 %) et redevenir une force productrice majeure 
du secteur minier au lieu de rester une société de portefeuille. 
A la veille de la grand-messe annuelle de Mining Indaba, 
c’est une importante prise de conscience de la Gécamines. 
Reste à savoir comment les principaux investisseurs et 
autres acteurs du secteur réagiront. Affaire à suivre…

En attendant, nous ouvrons nos pages à une activité 
économique, moins connue, mais néanmoins 
indispensable au bon fonctionnement du secteur 
minier et de nombreuses autres activités : le Catering 
dans les mines, les sites d’exploration, les compagnies 
aériennes et les grandes entreprises. Ce secteur génère 
annuellement près de 100 millions de dollars rien 
qu’au Congo. Nous y consacrons un dossier spécial.

Merci à tous, lecteurs, annonceurs, pour votre fidélité 
à Mining & Business l’an passé.Et au nom de toute la 
rédaction, je vous souhaite une année 2018 des
plus prospères et heureuses. 

     

Despite the turbulence,
well-being

Albert Yuma, Chairman of the Board of Directors of 
Gécamines, reacted vigorously to the accusations made 
against the company in the recent Carter Center report. 
Not only did he refute the report’s main conclusions point 
by point, he also presented the findings of the audits on 
Gécamines’ partnerships and outlined a new strategy. 

GCM wants to regain control of its own destiny, acquire 
significant shares in its partnerships (minimum 49%) and 
become a major productive force in the mining sector instead 
of being reduced to a holding company. On the eve of the 
annual meeting of the mining sector’s jet set in Indaba, 
Gecamines seems to have awakened to some important facts 
and evolutions. It remains to be seen how the main investors 
and other players in the sector will react. To be followed...

In the meantime, we are opening our pages to another economic 
activity, less well known but nonetheless essential to the good 
functioning of the mining sector and many other activities: 
wellness services, which include basic life services, catering, 
maintenance of workplaces, etc.... This sector generates more 
than $100 million annually and contributes significantly to 
the economy. We are devoting a special dossier to this.

Thank you to all readers and advertisers for your loyalty to 
Mining & Business last year, and on behalf of the entire 
editorial staff, I wish you a very happy 2018. May your New 
Year be filled with more prosperity and happiness.

Georges Brasseur
Rédacteur en chef

Georges Brasseur
News editor
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State Business: The Carter Centre Report

Based on systematic research into the activities of CMM and its 
key partners, a review of more than 100 mining contracts, 1,000 
company publications and data published under the Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) during the period 2007 
- 2014, more than 200 interviews and more than 800 written 
questions, the report, which also offered a right of reply to more 
than 25,000 requests for information on the activities of CMM and 
its main partners, a review of more than 100 mining contracts, 
over 200 interviews and more than 800 written questions, the 
report, which also offered a right of reply to more than 2,000.
 
According to the Carter Center, some $750 million in revenue from 
DRC’s mines between 2011 and 2014 “cannot be reliably tracked” 
in the records of the state-owned Gecamines. The Carter Center’s 
report, suggested Gecamines used “its privileged position to generate 
US$1.1 billion from copper and cobalt deals between 2011 and 
2014” yet had failed to reliably account for almost two-thirds of 
the revenue. Gecamines wields control of the DRC’s “best mining 
permits”, enabling it “to generate substantial revenues from its 
partnerships, averaging US$262 million per year in royalties, bonuses 
and other contractual fees from 2009 to 2014”, the report said. 

“Those revenues are not directed to the public treasury, and they are 
largely beyond the realm of public oversight”, it said. “It is troubling that 
Gecamines has refused to publish contracts for several mining deals that 
may have generated more than half a billion dollars in 2016-2017.”
According to this report, Gecamines functions as a parallel state. 
With this position, it was able to generate $1.1 billion between 
2011 and 2014. In addition, the report states that Gécamines has 
generated considerable revenues through its partnerships, averaging 
US$262 million per year in royalties, bonuses and other contractual 
costs over the 2009-2014 period. The state enterprise is also 
accused of not having paid these revenues to the public treasury.
The NGO Global Witness charged in July that the Congolese mining 

sector served as a funding machine for the Kabila regime, which has 
been in power since 2001. “A toxic combination of corruption and 
mismanagement in Congo’s revenues agencies and state mining 
companies is leaching a fifth of mining revenues away from the state 
budget that should be used on vital public services such as schools, 
hospitals and roads,” Global Witness asserted in its report. No 
immediate reaction could be obtained to the report from authorities.

Source: AFP/Agence Ecofin

Le rapport du Centre Carter

Sur la base d’une recherche systématique sur les activités de la 
Gécamines (GCM) et de ses principaux partenaires, d’un examen de 
plus de 100 contrats miniers, de 1 000 publications d’entreprises et 
de données publiées dans le cadre de l’Initiative pour la transparence 
des industries extractives (ITIE) au cours de la période 2007-2014, le 
rapport, conclut que la société appartenant à l’État a non seulement 
omis de réinvestir les gains obtenus dans les partenariats, mais a 
également empêché la privatisation du secteur minier prévue par le 
Code Minier.

Selon le Centre Carter, quelque 750 millions de dollars de recettes 
provenant des mines de la RDC entre 2011 et 2014 « ne peuvent pas 
être suivis de manière fiable » dans les registres de la Gécamines. Dans 
son rapport, le Centre Carter a suggéré que la Gécamines se servait 
de « sa position privilégiée pour générer 1,1 milliard de dollars US à 
partir d’accords sur le cuivre et le cobalt entre 2011 et 2014 », mais 
n’avait pas réussi à présenter de façon fiable près des deux tiers des 
recettes. La Gécamines exerce un contrôle sur les « meilleurs permis 
d’exploitation minière » de la RDC, ce qui lui permet de « générer des 
revenus substantiels grâce à ses partenariats, atteignant en moyenne 
262 millions de dollars US par an en redevances, bonus et autres frais 
contractuels de 2009 à 2014 », selon le rapport. « Ces recettes ne sont 
pas dirigées vers le Trésor public, et elles dépassent largement le cadre 
de la surveillance publique », dit le rapport. 

Toujours selon le rapport, la Gécamines fonctionne comme un État 
parallèle. L’ONG Global Witness écrivait en juillet: « Une combinaison 
toxique de corruption et de mauvaise gestion au sein des agences de 
recettes du Congo et des sociétés minières d’État est en train de lixivier 
un cinquième des recettes minières du budget de l’État qui devrait être 
utilisé pour des services publics vitaux tels que les écoles, les hôpitaux 
et les routes »

Source: AFP/Agence Ecofin

LA GÉCAMINES ENCORE ATTAQUÉE  ANOTHER ATTACK ON GECAMINES

Le Centre Carter, une fondation créée par l’ancien président américain Jimmy Carter pour 
promouvoir la démocratie et les droits de l’homme dans le monde, a publié un rapport qui 
confirme les conclusions d’une enquête menée par Global Witness quelques mois plus tôt. 
750 millions que l’entreprise aurait reçus auraient disparu vers des horizons inconnus. Dans 
le même temps, Glencore, l’une des plus grandes sociétés internationales actives dans 
les partenariats de la Gécamines, est épinglée par le rapport d’un groupe indépendant de 
journalistes d’investigation, le Consortium international des Journalistes d’Investigation 
(ICIJ). Dans les articles qui suivent, nous tentons de faire le point.

The Carter Centre, a foundation set up by US former president Jimmy Carter to promote 
democracy and human rights around the world, has published a report that largely confirms 
the findings of an investigation conducted by Global Witness a few months earlier. 750 million 
that the company would have received would have disappeared towards unknown horizons. 
At the same time, Glencore, one of the largest international companies active in Gécamines 
partnerships, is highlighted by the report of an independent group of investigative journalists, 
The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). In the articles that follow, we 
try to take stock of the situation.
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GÉCAMINES : YUMA RÉAGIT AU 
RAPPORT DU CENTRE CARTER

GECAMINES: YUMA REACTS TO THE REPORT OF THE 
CARTER CENTER

Dans son discours aux nouveaux administrateurs des 
partenariats de la Gécamines, Albert Yuma rejette en bloc 
les conclusions du Centre Carter et annonce une nouvelle 
stratégie.

Selon Yuma, Président du Conseil d’Administration de la Gécamines, le 
rapport du Centre Carter « pêche par omission, incompétence et volonté 
politique rampante de recolonisation des richesses du Congo […] qui 
nous ferait devenir un simple maillon sous tutelle de la chaine de 
valeur mondiale de l’industrie ». La GCM veut redevenir un opérateur 
minier à part entière, non seulement dans le cuivre et le cobalt, mais 
aussi dans le zinc, l’étain et d’autres métaux et ne souhaite plus faire 
gérer ses concessions minières par des opérateurs étrangers dans le 
cadre de partenariats ou elle est minoritaire.

La Banque Mondiale a estimé qu’entre 2010 et 2014 les recettes 
fiscales pour la RDC ont été de 6,9 milliards de dollars pour 48,5 
milliards d’exportations, soit à peine 14,8 % de retour. En 2015, les 
partenariats de la Gécamines ne lui ont rapporté que 147 millions de 
dollars en royalties, pas de porte, loyers et management fees pour 
3 milliards de dollars de chiffres d’affaire, c.à.d. à peine 5,8 %. En 
2016, ces mêmes partenariats n’ont rapporté que 88 millions de 
dollars pour un chiffre d’affaires de 2,5 milliards, c.à.d. 2,85 %.  Ce 
déséquilibre est inadmissible. La GCM aurait dû recevoir 350 millions 
de dollars de dividendes et l’Etat aurait dû bénéficier de 786 millions 
selon le Business Plan des JV partenaires. 
Pour les seuls partenariats de la GCM en exploitation, la totalité des 
réserves représente 30,5 millions de tonnes de cuivre et 2,7 millions 

de tonnes de cobalt, ce qui équivaut à 6,2 % des réserves mondiales 
connues de cuivre et presque 40 % des réserves mondiales connues 
de cobalt. En dehors de ces partenariats, la RDC recèle 60 à 70 
% des réserves mondiales de cobalt. Désormais, la GCM compte 
valoriser financièrement les gisements apportés dans les projets. Cette 
valorisation aura un impact sur la répartition actionnariale : la part de 
la Gécamines dans les JV ne sera plus jamais inférieure à 49 %. 

Entretemps, la GCM relancera son activité dans divers projets, entre 
autres à Kamfundwa, Kamatanda, Kingamyambo et Deziwa. Fin 
2018, elle prévoit pouvoir produire 44 000 tonnes de cuivre, et, fin 
2019, entre 60 000 et 75 000 tonnes par an.  

According to GCM Chairman Albert Yuma, the Carter Center’s report “is 
characterised by omission, incompetence and a crawling political will 
to recolonize Congo’s wealth... which would make us a mere link in the 
global value chain of the industry”. Gecamines wants to become a full-
fledged mining operator again, not only in copper and cobalt, but also 
in zinc, tin and other metals, and no longer wants to have its mining 
concessions managed by foreign operators as part of partnerships in 
which the state-owned company has a minority share.

The World Bank has estimated that between 2010 and 2014, tax 
revenues for the DRC amounted to $6.9 billion for 48.5 billion in 
exports, a return of barely 14.8%. In 2015, Gecamines’ partnerships 
brought in only $147 million in royalties, key money, rents and 
management fees for 3 billion dollars in turnover, i. e. barely 5.8%. 
In 2016, these same partnerships generated only $88 million of  $2.5 
billion revenues, i.e. 2,85 %.  This imbalance is unacceptable, Yuma 
said. The GCM should have received 350 million dollars in dividends 
and the State should have received 786 million according to the 
Business Plan of the partner JVs.
For the operating GCM partnerships alone, total reserves represent 30.5 
million tonnes of copper and 2.7 million tonnes of cobalt, equivalent 
to 6.2% of the world’s known copper reserves and almost 40% of the 
world’s known cobalt reserves. Apart from these partnerships, the DRC 

holds 60-70% of the world’s cobalt reserves. From now on, the GCM 
intends to make financial use of the deposits contributed to the projects. 
This valuation will have an impact on the shareholder distribution: from 
now on, Gecamines’ share in the JVs will never be less than 49%. 

In the meantime, GCM will relaunch its activities in various projects, 
including Kamfundwa, Kamatanda, Kingamyambo and Deziwa. By the 
end of 2018, it expects to be able to produce 44 000 tonnes of copper, 
and by the end of 2019, between 60 000 and 75 000 tonnes of copper 
per year.  

In his speech to the new administrators of the Gécamines partnerships, Chairman Albert 
Yuma rejects the Carter Centre’s conclusions and announces a new strategy.

“Gecamines wants to become a full-fledged mining operator 
again, not only in copper and cobalt, but also in zinc, tin and other 
metals, and no longer wants to have its mining concessions 
managed by foreign operators as part of partnerships in which 

the state-owned company has a minority share.”
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La société Katanga Mining s’est interrogée sur la “pertinence” de 
certaines pratiques comptables au cours d’une enquête menée par la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. La CVMO enquête, 
entre autres, sur l’exactitude des rapports financiers de Katanga 
Mining, la pertinence de ses pratiques de gouvernance d’entreprise 
et la conduite de certains de ses administrateurs et dirigeants. Elle 
examine également la conformité de ses divulgations avec les lois 
internationales sur la corruption, les paiements gouvernementaux 
et la lutte contre la corruption. L’enquête a conduit à un examen 
interne des activités de la société. Après cela,  le patron du cuivre de 
Glencore, Aristotelis Mistakidis, et les dirigeants Liam Gallagher et Tim 
Henderson ont  démissionné. Le directeur financier de Katanga Mining, 
Jacques Lubbe, a également démissionné. 

Glencore a nommé trois nouveaux administrateurs au conseil 
d’administration du Katanga, dont Steven Kalmin, CFO du groupe. 

Le groupe minier diversifié renforcera également les contrôles dans 
l’ensemble de son département du cuivre afin d’améliorer ses 
processus financiers, de gouvernance d’entreprise et de contrôle, a 
déclaré Glencore dans un communiqué. Katanga Mining est l’un des 
deux gigantesques projets de cuivre exploités par Glencore en RDC. Le 
négociant suisse a suspendu la production de la mine en 2015 pour 
investir dans de nouvelles installations de traitement, mais prévoit 
produire jusqu’à 300 000 tonnes de cuivre et 20 000 tonnes de cobalt 
par an d’ici 2019. Glencore détient environ 86 % de Katanga Mining, 
une société cotée à Toronto. 

Glencore a commencé à investir dans l’entreprise il y a dix ans par la 
fusion de Katanga Mining et de Nikanor Plc, société cotée à Londres, 
dans laquelle le milliardaire israélien Dan Gertler détenait également 
des actions. Gertler était actionnaire de Katanga Mining jusqu’en 
février, date à laquelle il a vendu sa participation de 10 % dans la 
société à Glencore pour 38 millions de dollars. La vente s’inscrivait 
dans le cadre d’un accord de près de 1 milliard de dollars, grâce auquel 
Glencore a mis fin à son partenariat de dix ans avec Gertler en RDC.

Source: Bloomberg

Three Glencore Plc executives stepped down as directors of the Swiss 
trader’s copper and cobalt unit, Katanga Mining Ltd., after an internal 
review found “material weaknesses” in financial reporting controls 
at the operation. Questions about the “appropriateness” of some of 
Katanga Mining’s accounting practices arose during the course of an 
investigation by the Ontario Securities Commission, the company said. 
The OSC is investigating, among other things, the accuracy of Katanga 
Mining’s financial reporting, the adequacy of its corporate governance 
practices and the conduct of some of its directors and officers. It is also 
reviewing the compliance of its disclosures with international bribery, 
government payment and anti-corruption laws. 

The investigation led to an internal review of the company’s activities, 
after which Glencore’s head of copper, Aristotelis Mistakidis, and 
executives Liam Gallagher and Tim Henderson offered to step down. 
Katanga Mining’s Chief Financial Officer Jacques Lubbe has also 
resigned. Glencore has nominated three new directors to the Katanga 
board, including the group’s CFO Steven Kalmin. 

The diversified mining group will also strengthen controls across its 
copper department to enhance its financial, corporate governance and 
control processes, Glencore said in a statement. Katanga Mining is one 
of two giant copper projects operated by Glencore in the DRC. The Swiss 
trader suspended production at the mine in 2015 to invest in new 

processing facilities but plans to produce as much as 300,000 metric 
tons of copper and 20,000 tons of cobalt a year from the unit by 2019. 
Glencore owns about 86 percent of Toronto-listed Katanga Mining. It 
began investing in the business a decade ago through the merger of 
Katanga and London-listed Nikanor Plc, in which Israeli billionaire 
Dan Gertler also held shares. Gertler was a shareholder in Katanga 
until February, when he sold his 10 percent stake in the company to 
Glencore for $38 million. The sale was part of a near $1 billion dollar 
deal, through which Glencore ended its decade-long partnership with 
Gertler in Congo.

Source: Bloomberg

DES DIRECTEURS DE GLENCORE QUITTENT KATANGA 
MINING  AU MILIEU D’UNE ENQUÊTE 
PAR THOMAS WILSON

GLENCORE DIRECTORS STEP DOWN FROM KATANGA 
MINING AMID PROBE BY THOMAS WILSON

“Trois dirigeants de Glencore Plc 
ont démissionné de leurs fonctions 
d’administrateurs de l’unité suisse 
de négoce de cuivre et de cobalt, 
Katanga Mining ltd, après qu’un 
examen interne a révélé des 
“faiblesses importantes” dans les 
contrôles de reporting financier de 
l’exploitation.”

“Three Glencore Plc executives 
stepped down as directors of the 
Swiss trader’s copper and cobalt 
unit, Katanga Mining Ltd., after 
an internal review found “material 
weaknesses” in financial reporting 
controls at the operation. ”
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PANAMA PAPERS: COMMENT GLENCORE A ACQUIS 
KATANGA MINING
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié 
des documents du cabinet d’avocats Appleby, qui exposent les coulisses des 
transactions avant que Glencore ne prenne le contrôle de l’exploitation minière 
de cuivre et de cobalt de Katanga Mining en 2009.

Les documents de l’ICIJ jettent la lumière sur le monde opaque des 
matières premières extraites dans les économies sous-développées. Ils 
décrivent en détail les relations entre le Katanga, Glencore et l’homme 
d’affaires israélien Dan Gertler.
Gertler était bien branché en RDC quand il a été engagé par Katanga 
Mining (où Glencore avait déjà une participation) en 2008 pour négo-
cier les conditions des droits miniers dans le pays. Des mois avant 
que Glencore ne prenne une participation majoritaire dans Katanga, 
la société a accordé un prêt de 45 millions de dollars à une société 
appartenant à Gertler. Le prêt, émis sous forme d’actions Glencore et 
divulgué aux autorités de réglementation, a permis à Dan Gertler de 
conserver sa participation dans Katanga Mining lorsque Glencore a 
repris l’opération.

Allégations et réfutations
Les documents Paradise Papers exposent les détails des négociations 
entre l’exploitation minière de Katanga Mining et la RDC en 2008 et 
2009. En janvier 2008, Glencore détenait une participation de 8,52 
% dans l’opération.  Elle est monté à 77,9 % en juillet 2009. Selon 
l’ICIJ, les documents indiquent que Katanga Mining s’est assuré les 
services de Dan Gertler en juin 2008 avec l’accord de Glencore. En 
octobre 2008, l’ICIJ a déclaré que le gouvernement de la RDC avait 
demandé une « prime à la signature » de 585 millions de dollars. 
Gertler a de nouveau été appelé et, en mars 2009, il a réussi à rabattre 
la prime de 140 millions de dollars.

Cette transaction a permis à Katanga Mining d’extraire du cuivre à 
un quart des prix du marché de l’époque. Glencore affirme qu’un « 
pas de porte » pour Katanga Mining de 135 millions de dollars a 
été convenu en février 2008. De plus, la mine a accepté de remettre 
à la Gécamines des réserves de cobalt d’une valeur de 825 millions 
de dollars, qui devaient être remboursés. On croit que ce cobalt a été 
expédié en Chine et que le remboursement n’a pas encore eu lieu. 
Selon Glencore, la Gécamines a ensuite « pris diverses positions », y 
compris des demandes de paiements de 585 millions de dollars et de 

200 millions de dollars. Ces demandes ont été rejetées et un paiement 
de 140 millions de dollars a été versé en juillet 2009 lorsque Glencore 
a acquis une participation majoritaire dans Katanga.

L’ICIJ affirme que Glencore a accordé un prêt de 45 millions de dollars à 
Lora Enterprises, une société détenue par Gertler par l’entremise d’une 
fiducie étrangère. L’ICIJ a également vu des documents indiquant que 
le prêt serait retiré si un accord satisfaisant entre Katanga Mining et la 
RDC ne pouvait être trouvé. Glencore est d’accord avec la date du prêt 
consenti à Loris Enterprises, « une entité affiliée à M. Gertler », mais 
n’indique pas son montant. Glencore affirme que le prêt consistait en 
des actions de la société, qu’il était transparent et qu’il a été remboursé 
en totalité en 2010. 

L’octroi du prêt avait pour but de permettre à Gertler de participer à 
une émission d’actions de 250 millions de dollars qui lui a permis 
d’acquérir des participations dans Katanga. 
Glencore a déclaré qu’il « respecte ses obligations fiscales conformément 
aux lois et règlements des pays et territoires dans lesquels nous opérons 
» et a souligné qu’il publie un rapport annuel sur les paiements qu’il 
effectue aux gouvernements, conformément à la réglementation de 
l’Union européenne. L’an dernier, la firme basée en Suisse a dépensé 
près de 200 millions de dollars en RDC (sur 4 milliards de dollars à 
l’échelle mondiale), principalement pour améliorer les installations et 
payer des impôts, des redevances et des droits de douane.

Source: swissinfo. ch/Matthew Allen

The ICIJ documents shed light on the opaque world of how raw materials 
are extracted in under-developed economies with fragile concepts 
of democracy and rule of law. They detail the relationship between 
Katanga, Glencore and Israeli businessman Dan Gertler. Gertler was 
well connected in the DRC when he was contracted by Katanga Mining 
(in which Glencore already had a stake) in 2008 to negotiate terms for 
mining rights in the country. Months before Glencore took a majority 
stake in Katanga, it issued a $45 million loan to a company owned by 
Gertler. The loan, issued in the form of Glencore shares and disclosed 
to regulators, allowed Gertler to retain his stake in Katanga when 
Glencore took over the operation.

Allegations and rebuttals
The Paradise Papers set out details of negotiations between the 
Katanga mining operation and the DRC in 2008 and 2009. In January 
2008, Glencore held an 8.52% stake in the operation that increased 
to 77.9% in July 2009. According to the ICIJ, the papers it has seen 
indicate that Katanga enlisted the services of Gertler in June 2008. 
Glencore agrees with this. In October 2008, the ICIJ says the DRC 
government demanded a “signing bonus” of $585 million. Gertler was 
again called in and by March 2009 managed to beat the bonus down 
to $140 million. This deal allowed Katanga to mine copper at a quarter 
of market prices at the time. 

Glencore says a $135 million Katanga “access premium” was agreed 
in February 2008. In addition, the mine agreed to give the state-
controlled Gécamines $825 million worth of cobalt reserves, which was 
to be paid back. It is believed this cobalt was shipped to China and 

the repayment has, to date, not taken place. According to Glencore, 
Gécamines then “put forward various positions” including demands 
for payments of $585 million and $200 million. Those demands were 
rejected and a payment of $140 million was paid in July 2009 when 
Glencore acquired a controlling stake in Katanga.

The ICIJ says Glencore granted a $45 million loan to Lora Enterprises, a 
company owned by Gertler via an offshore trust. The ICIJ has also seen 
documents saying the loan would be withdrawn if a satisfactory deal 
between Katanga and the DRC could not be reached. Glencore agrees 
with the date of the loan made to Loris Enterprises, “an entity affiliated 
with Mr Gertler”, but does not state its size. Glencore says the loan 
consisted of shares in the company, was transparent, and was paid 
back in full in 2010. The purpose of granting the loan was to allow 
Gertler to take part in a $250 million rights issue which handed out 
ownership stakes in Katanda. 

Glencore said it “complies with its tax obligations in line with the laws 
and regulations in the countries and territories in which we operate” 
and pointed out that it issues an annual report on payments it makes 
to governments, in line with European Union regulations. Last year, 
the Swiss-based firm spent nearly $200 million in the DRC (out of $4 
billion globally), mainly to improve facilities and pay tax, royalties and 
customs duties.

Source: swissinfo.ch/Matthew Allen

THE PANAMA PAPERS: HOW GLENCORE ACQUIRED 
KATANGA MINING

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 
published leaked documents from law firm Appleby which 
expose behind-the-scenes dealings prior to Glencore taking 
over the Katanga Mining copper and cobalt mining operation 
in 2009.



Son projet d’exploitation de cobalt, 
cuivre et zinc à Lubumbashi étant 
bloqué, Shamrock a lancé un 
arbitrage contre la Gécamines.

La société sud-africaine  Shamrock Global Group a lancé une 
procédure arbitrale d’urgence contre la Gécamines le 3 novembre 
à la Chambre de commerce internationale (ICC) de Paris. Shamrock 
veut que l’ICC interdise à la Gécamines, présidée par Albert Yuma 
Mulimbi, de passer un accord qui empêcherait l’exécution du 
contrat de joint-venture que les deux sociétés auraient signé début 
2016. Shamrock affirme avoir alors conclu un partenariat avec la 
Gécamines, qui s’était engagée à lui donner le droit d’exploiter les 
scories du terril de Lubumbashi.

Toutefois, la transaction n’a pas été validée et Shamrock n’a pas 
accès à la concession, notamment du fait d’un conflit en cours entre 
la Gécamines et la société exploitant le terril de Lubumbashi depuis 
le début des années 2000,  George Forrest International (GFI). 
Depuis le mois de mars 2017, la Gécamines bloque l’accès de GFI 
au terril, ce qui a incité ce dernier à engager une procédure judiciaire 
en Belgique contre la compagnie publique. A l’ICC, Shamrock est 
représenté par le cabinet d’avocats parisien  Fischer, Tandeau de 
Marsac, Sur & associés, dont la pratique de l’arbitrage est dirigée 
par le français  Cédric Fischer. Orrick Rambaud Martel, le cabinet 
d’avocats français dont la Gécamines est un client de longue date, a 
affirmé ne pas avoir été notifié de la procédure arbitrale.

Source : Africa Mining Intelligence

With its cobalt, copper and zinc 
project in Lubumbashi in a gridlock, 
Shamrock has filed for arbitration 
against Gecamines.

Shamrock Global Group filed for an emergency arbitration hearing 
against Congolese state-owned mining concern Gecamines before 
the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on November 
3, 2017. Shamrock is seeking for the ICC to block Gecamines from 
passing an agreement that would prevent the performance of the JV 
contract the two companies reportedly signed in 2016. Shamrock 
confirms it had signed a partnership with Gecamines under the 
terms of which the state-run firm, chaired by Albert Yuma Mulimbi, 
is said to have undertaken to grant it the right to mine tailings from 
the Lubumbashi slagheap.

 However, the transaction has not yet been validated and Shamrock 
cannot access the site. This is largely due to the on-going conflict 
between Gecamines and the company that has been operating the 
Lubumbashi tailings since the early
2000s, George Forrest International (GFI). 

Gecamines has been blocking GFI’s access to the slagheap since 
March last year. In retaliation, GFI filed for court action against 
the state-owned firm in Belgium. Shamrock will be represented at 
the ICC by Parisian law firm Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & 
Associes. The firm’s arbitral practice is led by French lawyer Cedric 
Fischer. When contacted, Orrick Rambaud Martel, the law firm that 
has worked with Gecamines for many years, confirmed that it had 
not been informed about the arbitral proceedings.

Source : Africa Mining Intelligence

SHAMROCK A LANCÉ 
LES HOSTILITÉS 
CONTRE LA GÉCAMINES

SHAMROCK HAS MADE 
ITS CLASH WITH
GECAMINES OFFICIAL

Partout dans le monde,
à tout moment,
sur toutes les plateformes
et dans toutes les langues.

AFP-Services

DYNAMISME

RÉSEAU MONDIAL

JOURNALISTES REPORTERS D’IMAGES

TRANSMISSION

AFP-Services, filiale de l’Agence France-Presse, 
propose des services de production personnalisés 
et à la demande pour les entreprises, les institutions 
et les médias.

Grâce à des équipes dédiées hautement qualifiées 
et expérimentées, AFP-Services développe 
son offre de contenus à la demande dans le plein 
respect des règles éthiques d’une agence 
de presse.

Sa fiabilité, son savoir-faire et sa réactivité 
permettent de créer des contenus originaux 
adaptés à vos besoins.
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Nous sommes ici pour veiller à ce que l’autorité de l’état ne soit pas 
bafouée… alors ouvrez bien l’oeil!
We are here to ensure that the authority of the state is not flouted... so 
keep your eyes open!

Pas moyen de vous rejoindre… Le transport!
No way to reach you... Transport!

Assurance Sonas
Sonas Insurance!

Ville, poste, Mille francs
Town, post office, 1000 FC

Je ne vois pas où tu as collé tes vignettes
I can’t see your vehicle licence 

Services de la mairie ! Ton véhicule n’a pas la couleur de la ville…
Town hall services! Your vehicle doesn’t have the city’s color…

Mi
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IZ



BEHIND THE SCENES

MINING&BUSINESS| JANVIER FÉVRIER 2018 19

A LA UNE      

18MINING&BUSINESS|JANVIER FÉVRIER 2018  

Ce secteur rassemble quelques multinationales, actives à travers 
le monde, mais aussi des entreprises purement congolaises. Parmi 
ces dernières, certaines se font remarquer par la mise en place de 
chaînes de production complètes : « de la fourche à la fourchette », 
ou de l’élevage et du maraîchage  jusqu’à l’assiette du client, via 
une transformation locale. Nous visiterons avec vous lecteurs, une 
de ces entreprises modèles. Elles contribuent non seulement au 
développement de l’agriculture, mais également à la diversification 
des activités économiques. Dans les pages qui suivent, nous essayerons 
de donner un aperçu général du secteur, de ses acteurs et de ses défis, 
et donnerons la parole à quelques-uns de ses opérateurs. 

Catering, un univers impitoyable 
La concurrence est féroce entre les majors du catering international au 
Congo et en Zambie. Les appels d’offres réguliers (tous les 3 ans en 
moyenne ) font penser aux chaises musicales. Cela permet aux miniers 
principalement d’optimiser leurs coûts et leurs besoins en remettant 
en jeu des contrats très lucratifs. Cela permet aussi de prévenir le 
phénomène de lassitude qui peut s’installer chez les utilisateurs finaux, 
les salariés. Le prestataire de catering est en effet fondamental dans 
chaque mine chaque camp d’exploration. Il s’agit en effet de la qualité 
de vie et donc du moral et de l’efficacité de chaque employé, du DG 
jusqu’au dernier des manœuvres. En plus de l’image, elle est, au 
même titre que l’attractivité des salaires, une des clés pour recruter et 
fidéliser les ouvriers locaux, mais aussi les cadres et autres ingénieurs 
expatriés. Mining & Business a mené l’enquête pour en savoir plus sur 
cet univers impitoyable des services aux minings. 

Certaines sociétés ne sont présentes que sur les sites de leur client 
( pour des raisons d’efficacité logistique, mais parfois aussi de sécurité 
et de discrétion ) et n’ont donc aucune visibilité ou représentation 
régionale. Ainsi, ATS et IFS sont restés aux abonnés absents malgré les 
relances de notre rédaction. 
Sodexo, numéro 2 mondial du secteur, n’a pas pu répondre à nos 
questions malgré l’accueil chaleureux. En effet, le country manager 
Scott Rigler a été remplacé par Monsieur Greg Perry au moment où 
nous avons bouclé votre magazine.

Devant l’enthousiasme des prestataires, des sous-traitants et de 
certains clients, M&B publiera l’année prochaine à la même période un 
grand sondage sur la qualité des prestations entreprise par entreprise 
et site par site.

International Facilities Services (IFS), leader du marché en RDC

International Facilities Services (IFS) est le leader du marché de la 
restauration collective en RDC avec 24 % du marché. Selon un de 
ces concurrents, ce chiffre est à relativiser. IFS serait à vendre et 
aurait accumuler les contrats à faible marge pour « rendre la mariée 
plus désirable ». Nous n’avons malheureusement pas pu joindre le 
père de la mariée pour vérifier l’information. Spécialisée dans la 
fourniture de services dans les sites isolés en Afrique, la société inclus 
dans ces prestations une large palette allant des services traiteur, de 
la restauration industrielle et rapide, des bars jusqu’aux braais, les 
fameux barbecues sud-africains. Ce qui paraît normal pour une société 
sud-africaine ! Comme la plupart des gros bras du secteur,  l’ingénierie 
et la construction de camps d’hébergement font partie de leur savoir-
faire.

IFS a été fondée en 2000, est basée à Umhlanga, en Afrique du Sud et 
gère des projets au Botswana, en RDC, au Mozambique, en Namibie, 
et au Zimbabwe et en Afrique du Sud.

Sodexo, seconde au niveau mondial derrière Compass
Sodexo est une société française de restauration et de facilities 
management dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux. Avec 
un chiffre d’affaires proche de 24 milliards de dollars annuels, Sodexo 
est l’une des plus grandes multinationales au monde, avec 425 000 
collaborateurs, 130 nationalités dans 80 pays.

LE CATERING À LA LOUPE

Les services de catering s’adressent 
dans la copper belt aux mines et 
ailleurs dans la région aux bases-vie. 
Cela recouvre bien sûr l’alimentation, 
mais des activités aussi diverses 
que la blanchisserie, l’hôtellerie, le 
nettoyage industriel et les loisirs. 
Les analystes du secteur minier 
s’intéressent surtout aux problèmes 
de géologie, d’exploitation minière 
et de rendement économique. 
Pourtant, ce secteur représente un 
chiffre d’affaires qui tourne autour de 
100 millions de dollars par an, selon 
certaines sources bien informées.
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Sodexo est à la croisée des chemins. Après le patron fondateur, Pierre 
Bellon, c’est un dirigeant historique qui passe la main pour raison 
d’âge. Denis Machuel, pour sa part, succédera à partir de janvier 2018 
à Michel Landel, en qualité de directeur général. Farhat KENNOU, 
dirigeant historique sur la zone Afrique lui aussi est parti. 

Sur la RDC, Greg Perry succède à Scott Riggler comme Country Manager

CATERING SERVICES UNDER THE MICROSCOPE

Catering services are offered in the copper 
belt to the mines and elsewhere in the 
baselife area. This includes food, of course, 
but also activities as diverse as laundry, 
hotels, industrial cleaning and leisure. Mining 
analysts usually focus on issues of geology, 
mining and economic performance. Yet 
this sector represents a turnover of around 
$100 million a year, according to some well-
informed sources. 

This sector includes a few large multinational companies that are 
active all over the world, but also some purely Congolese companies. 
Among the latter, some are noted for the establishment of complete 
production chains, which “from the stable to the table” range from 
cattle or pigs and horticulture to the customer’s plate through a 
series of processing operations. Thus, they contribute not only to the 
development of agriculture but also to the diversification of economic 
activities. In the following pages, we will try and give a general 
overview of the sector, its actors and challenges, and give the floor to 
some of its operators.  

Catering, a ruthless universe  
Competition is fierce between international catering majors in Congo 
and Zambia. The regular calls for tenders (every 3 years on average) 
are reminiscent of musical chairs. This allows the mining companies 
to optimize their costs and needs by putting very lucrative contracts 
back into play. It also helps to prevent the phenomenon of fatigue that 
can set in among end users, employees. The catering service provider 
is indeed fundamental in every mine, every exploration site. Catering 
concerns the quality of life and therefore the morale and efficiency 
of every employee, from the DG to the last worker. In addition to the 
mine’s image, it is, like the attractiveness of wages, one of the keys to 

recruiting and retaining local workers, as well as expatriate managers 
and engineers.
  
Mining & Business conducted a survey to find out more about this 
unforgiving world of mining-related services. 

Some companies are only present on their customers’ sites (for reasons 
of logistical efficiency, but sometimes also security and discretion) and 
therefore have no visibility or regional representation. Thus, ATS and 
IFS remained absent despite the reminders from our editorial team. 
Sodexo, the world’s No. 2 in the sector, was unable to answer our 
questions despite the warm welcome. Indeed, country manager Scott 
Rigler was replaced by Mr. Greg Perry when your magazine went to 
press.

In response to the enthusiasm of service providers, subcontractors and 
some customers, M&B will publish a major survey on the quality of 
business services by company and site at the same time next year.

International Facilities Services (IFS), the DRC Market 
Leader

International Facilities Services (IFS) is the market leader in 
corporate catering in the DRC with 24% of the market. According 
to one of its competitors, this figure should be put into perspective. 
IFS is thought by some to be for sale and would have accumulated 
low margin contracts to “make the bride more desirable”. 
Unfortunately, we were unable to contact the bride’s father to 
verify the information. Specialized in the provision of services in 
isolated sites in Africa, the company includes in these operations a 
wide range of catering services, from industrial and fast food, and 
bars to braais, the famous South African barbecues. Which seems 
normal for a South African company! Like most major players in the 
sector, the engineering and construction of accommodation camps 
is part of their expertise. IFS was founded in 2000, is based in 
Umhlanga, South Africa and manages projects in Botswana, the 
DRC, Mozambique, Namibia, Zimbabwe and South Africa.

SODEXO, Second in the World 
Sodexo is a French catering and facilities management company 
headquartered in Issy-les-Moulineaux, France. With annual 
revenues of nearly $24 billion, Sodexo is one of the world’s 
largest multinational corporations with 425,000 employees and 
130 nationalities in 80 countries.

Sodexo is at a crossroads. After the founding boss, Pierre Bellon, it 
is a historical leader who passes the hand for age reasons: Denis 
Machuel will succeed Michel Landel as general manager from 
January 2018. Farhat KENNOU, the historic leader of the Africa 
zone, has also left. In the DRC, Greg Perry succeeds Scott Riggler as 
Country Manager.

COMPANY LOCATION OR SITE NAME Senior POB Junior POB Day Workers MARKET SHARE   
Estimate value in %

Comments

IFS KCC, Luilu, Kolwezi 30
Ivanhoe, Kamoa-Kikuba 120 300 500
Metalkol (ERG),Kolwezi 12 40 50
Comide (ERG), Kolwezi 100 250 200
Luita (ERG), Kakanda 100 250 150
Frontier (ERG), Sakania 120 400 600
Tiger/SEK, Kipoi 120 250 300 24%

SODEXO CMOC - TFM, Fungurume 50 1200 4500 20% Contract shared with GNO
GNO KCC (Glencore), Kolwezi 120 0 Tender in progress
Groupe Number One Mumi (Glencore), Kolwezi 400 250 4200

Ruashi (Metorex), Lubumbashi 50 18%
NB Mining 30 100

ATS Banro, Kivu 65 250 400
Ashanti, North Kivu / Oriental 120 400 500
Randgold, North Kivu 120 500 1000 17%

ATS Alphamin 45 100 100 2%
Top Service CIS MMG, Kinsevere 150 400 800 7% 2000 lunches per day 
CIS Offshore Perenco, Mwanda Bas Congo - Off - Shore 180 400 6% USD 4 M per annum ?
SERVAIR Congo Airways, AF, SA, RAM, Air CI 2000 1200 meals + 800 Snacking

Airport
FURAHA ERG - Luita, Kakanda 100 250 150
MSL (Uganda) Tesla/Total Lake Edward, South Kivu (Uganda) 25 100 120 2% Ouganda
KILAKITU Congo Equipment, Andritz, AEL, Liberty, Polytra 16 36 1%
Self-Catering Phelps Dodge, Kolwezi 15 30 0%
Self-Catering Ivanhoe, Kipushi, Kolwezi 10 35 0%
Self-Catering Indian Co, Mutenda, Kolwezi 25 100 250 1%
Self-Catering Chinese Co, Likasi 25 100 250 1%
Self-Catering South African. Kolwezi 25 100 250 1%

4173 5841 14320 100% USD 90 MTotal estimated US$ contract values per annum...



BEHIND THE SCENES

MINING&BUSINESS| JANVIER FÉVRIER 2018 23

A LA UNE

22MINING&BUSINESS|JANVIER FÉVRIER 2018  

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE:
LE GROUPE NUMBER ONE

Le Groupe Number One a été créé en 
1985.  Sous l’impulsion de son fondateur 
Frank Demaeght, elle s’est agrandie 
progressivement au long des décennies et 
produit elle-même la majeure partie des 
aliments utilisés par ses services. C’est 
aussi l’unique société agroalimentaire 
et de catering congolaise titulaire d’une 
certification internationale relative à la 
sécurité des denrées alimentaires. Mining 
& Business a rencontré Sana Lengema, 
auditeur financier du groupe.

Mining & Business : Quels sont les principaux services offerts 
par votre société ?

Sana Lengema : Le Groupe Number One c’est d’abord une expertise 
en matière de gestion de base-vie, par la prise en charge de tous 
les services nécessaires à la vie en communauté des personnes 
réunies pour des raisons professionnelles sur un site d’accès difficile. 
Ces services comprennent le catering (ou restauration collective), 
soit l’acheminement du personnel et des produits nécessaires à la 
préparation et le service d’un ou plusieurs repas par jour. Mais aussi 
les services de nettoyage et de blanchisserie pour bureaux, hôpitaux et 
logements collectifs, en passant par l’entretien des espaces verts et la 
gestion des déchets pour contribuer à une meilleure qualité de vie sur 
nos lieux de résidence. Nous proposons également la conception et la 
construction complète de bases-vie en assurant confort et sécurité. À 
Lubumbashi, nous avons deux restaurants qui s’adaptent à toutes les 
bourses. Le Bush Camp offre aussi un service traiteur organisateur de 
réceptions et notre boucherie propose une vente au détail.

M&B : Quelle est la part du marché de votre société?

SL : Le marché de la restauration collective en RDC est difficile à estimer. 
Les acteurs principaux n’étant pas cotés en bourse, ils ne sont pas 
obligés de publier leurs résultats financiers. Mais je peux vous donner 
les noms de nos clients principaux. Depuis 2007 nous travaillons avec 
l’entreprise anglo-suisse Glencore via ses filiales Mutanda Mining et 
Kamoto Copper Company. Nous opérons également dans la concession 
minière de la Ruashi pour le groupe Metorex, ainsi qu’avec NB Mining 
à Lubumbashi et Kinsevere. Depuis 2013 nous avons étendu nos 
opérations à Goma dans le Nord-Kivu. 

M&B : Quel est le plus que votre société offre par rapport aux 
autres qui travaillent dans ce secteur?

SL : Notre avantage concurrentiel vient de notre stratégie d’intégration 
verticale basée sur notre expérience en RDC et de la haute qualité 
de nos produits et services, caractérisés par la mise en place 
d’infrastructures qui nous assurent production, stockage, transport et 
distribution aux normes certifiées FSSC 22000 (Food Safety System 
Certification 22000).

Grâce à nos deux fermes étendues sur 10,000 ha nous cultivons 
plusieurs variétés de fruits et légumes, élevons des poules pondeuses 
et nous consacrons à une production bovine et porcine. Nos bêtes sont 
par la suite acheminées vers notre abattoir et nos ateliers de découpe 
et de transformation (ce dernier pour la fabrication de charcuterie). 
Parmi les principales denrées alimentaires que nous produisons et 
utilisons, nous avons une grande variété de protéines animales : bovin, 
ovin, caprin, volaille et poisson. Ces produits sont ensuite transformés 
sous diverses déclinaisons : bacon, boerewors, carbonnade, filet, 
rôti… Nos produits alimentent nos bases-vie grâce à notre propre 
chaîne logistique et de froid. 84% des produits que nous utilisons sont 
produits ou achetés localement. Les 16% importés ne représentent 
principalement que des denrées non alimentaires.

M&B : Et dans le domaine social, quelles ont été vos initiatives ?

SL : Nous avons organisé récemment une foire agropastorale qui a 
connu un franc succès, mais nous sommes surtout fiers de l’école que 
nous avons créée en 2014 près de notre ferme de Kamipini. Nous 
n’avons pas simplement construit les murs et les toits, mais veillons 
scrupuleusement à la qualité de l’enseignement. Actuellement, il y a 
180 élèves répartis en quatre classes. Les enseignants ont bénéficié 
d’un apport pédagogique en provenance de Belgique et l’école dispose 
d’un abondant matériel éducatif: livres scolaires, jeux éducatifs, 
ordinateurs, etc.  Nous sommes une des rares sociétés qui veillons à la 
qualité de l’enseignement après avoir construit une école.

M&B : Merci, Monsieur Lengema



Founded in 1985 by Frank Demaeght, 
Groupe Number One has gradually 
grown over the decades and now 
produces most of the food it uses. 
Being the only Congolese agricultural, 
food processing and foodservice 
company with an international food 
safety certification Mining & Business 
met with Sana Lengema, the group’s 
financial auditor.

Mining & Business: What are the main services offered by your 
company?

SL : By putting our resources to work for companies in the extractive 
industry Groupe Number One developed an expertise in remote site 
services. These services include catering, by sourcing the personnel and 
products needed to prepare and serve one or more meals per day. But 
also cleaning and laundry services for offices, hospitals and collective 
housing, as well as the maintenance of green spaces and waste 
management to contribute to a better quality of life on the remote 
sites managed. We also offer the complete design and construction 
of accommodation and catering units ensuring comfort and safety. In 
Lubumbashi, we have two restaurants that suit any type of budget. 
Our flagship restaurant, Bush Camp, also offers catering services for 
corporate events, cocktails, buffets and wedding receptions. Last but 
not least, our butcher shop offers retail meat sale.

M&B: What is your company’s market share?

SL : he catering market in DRC is difficult to estimate since its major 
actors are not publicly traded companies. Therefore they are not 
required to publish their financial statements. But I can give you the 
names of our main clients. Since 2007 we have been working with 
the Anglo-Swiss company Glencore through its subsidiaries Mutanda 
Mining and Kamoto Copper Company. We also operate in the Ruashi 
mining concession for the Metorex group, as well as with NB Mining 
in Lubumbashi and Kinsevere. Since 2013 we have extended our 
operations to Goma in North Kivu.

“Our competitive advantage comes from our vertical integration 
strategy based on our experience in the DRC and the high quality of our 
products and services”

Thanks to two farms spread over 10,000 ha we grow several varieties 
of fruits and vegetables, raise laying hens and devote ourselves to 
cattle and pig production. Our animals are then transported to our 

own abattoir and our own deboning and meat processing units (the 
latter for charcuterie production). Among the edibles we produce and 
use you’ll find a wide variety of animal proteins: beef, pork, lamb, 
veal, poultry and fish. These products are then refined into various 
forms: boerewors, bacon, roasts, spare ribs, T-bone steaks ... and with 
our own logistics, supply and cold chain they are then routed to the 
remote sites we manage. 84% of the products we use are produced or 
purchased locally. The imported 16% are mainly non-edible products.

M&B: What is the best your company has to offer compared to 
others working in this sector?

SL : Our competitive advantage comes from our vertical integration 
strategy based on our experience in the DRC and the high quality of 
our products and services, characterized by the implementation of 
infrastructures that ensure production, storage, transport and 
distribution to certified FSSC 22000 (Food Safety System Certification 
22000) standards.

Thanks to our two farms spread over 10,000 ha we grow several 
varieties of fruit and vegetables, raise laying hens and devote ourselves 
to cattle and pig production. Our animals are then transported to our 
slaughterhouse and our cutting and processing plants (the latter for the 
production of sausages). Among the main foodstuffs we produce and 
use, we have a wide variety of animal proteins: cattle, sheep, goats, 
poultry and fish. These products are then processed in various versions: 
bacon, boerewors, carbonnade, fillet, roast... Our products feed our life 
bases thanks to our own logistic and cold chain. 84% of the products 
we use are produced or purchased locally. The  imported 16% are 
mainly non-food products. 

M&B: And in the social field, what are your main initiatives?

SL : We recently organized a very successful agro-pastoral fair, but 
we are especially proud of our school created in 2014 near our one 
of our farms. We built the walls, the roof and take great care in what 
is being taught. We currently have 180 students and our teachers 
constantly benefit from foreign training. The school has an abundance 
of educational material: pedagogical books, educational games, 
computers… We didn’t stop at building a school, we also made sure 
the curriculum followed.

M&B: Thank you, Mr Lengema.

FROM THE STABLE TO THE TABLE: 
GROUPE NUMBER ONE
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Frank Demaeght nous fait visiter sa ferme
Frank Demaeght shows us his farm

Une éducation de qualité pour 180 élèves

Quality education for 180 pupils



Élevage de 6000 porcs
Breeding 6000 pigs

 Le Bush Camp, un des meilleurs restaurants de Lubumbashi
Bush Camp, one of Lubumbashi’s best restaurants
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Catering International & Services (CIS), 
fondée et dirigée par Régis Arnoux depuis 
1992, est une entreprise française, cotée 
à la bourse de Paris depuis 1998. CIS 
est spécialisée dans les services de 
restauration, d’hôtellerie et de facilities 
management on shore et off-shore pour 
les entreprises pétrolières et minières 
implantées en milieux extrêmes. 

Présent dans 34 pays et sur 180 sites opérationnels, CIS réalise 
100% de son chiffre d’affaires à l’étranger. Son siège social 
est basé à Marseille, en France. CIS est aujourd’hui le troisième 
acteur mondial dans la gestion de bases-vie et emploie 12 000 
collaborateurs dans le monde. En septembre 2014, a acquis 70% 
du capital de Top Service, société spécialisée dans la gestion 
de base vie dans la région du Katanga qui assure les services 
de catering, d’hébergement et de facility management pour les 
compagnies minières. Mining  & Business a rencontré son Country 
Manager, Andreas Michelis.

M&B: Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques 
mots?

Andreas Michelis : CIS est spécialisé dans la gestion de bases-
vie en milieux extrêmes, onshore et offshore, pour les entreprises 
de l’industrie pétrolière et gazière, minière, de l’ingénierie et de 
la construction ainsi que dans le domaine de la défense et auprès 
des organisations internationales. Autour de son cœur de métier, 
la restauration et l’hôtellerie, le Groupe a développé une gamme 
complète de services permettant d’offrir à ses clients des solutions clés 
en main.  CIS est établie en RDC à travers sa filiale TS CIS qui a une 
parfaite maîtrise de tous les aspects opérationnels du pays.

M&B : Quels sont les services offerts par votre société ?

AM : Dans le domaine de la restauration, nous nous occupons des 
bases-vie onshore et offshore, de la restauration d’entreprise ou 
événementielle. En ce qui concerne l’hôtellerie, nous nous occupons 
de l’accueil et de la réception des clients, des services de blanchisserie, 
de la propreté des locaux et de la conciergerie. Nous sommes 
également actifs dans le facility management, c. à.d. les problèmes 
de maintenance, le traitement de l’eau, la gestion des déchets, 
l’entretien des espaces verts, le traitement des nuisibles, la sécurité 
incendie et le nettoyage industriel. Enfin, en matière de supply chain 
et solutions d’ingénierie, nous nous occupons d’ingénierie, design 
et construction, de sourcing et logistique, mais aussi de domaines 
aussidiversifiés que le shiphandling, le transport de personnel, la 
gestion des flottes de véhicules, le contrôle d’accès, les solutions IT et 
les loisirs et bien-être.. 

M&B : Quel est le plus que votre société offre par rapport aux 
autres qui travaillent dans ce secteur?

AM : Notre force réside dans notre contribution à la bonne 
performance en matière de sécurité et sûreté de nos clients. Nous 
livrons des services de qualité pour améliorer la qualité de vie sur 
les sites. Nos équipes sont flexibles et fiables. Nous disposons des 
certifications internationales ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 et 
OHSAS 18001. Nous mettons en avant des solutions compétitives. 
Enfin, nous investissons dans le développement socio-économique de 
nos pays d’opération.

M&B: Quels sont les produits locaux que vous achetez et 
utilisez?

AM : 100% des achats de produits secs, frais et surgelés sont réalisés 
auprès de fournisseurs locaux.

M&B : Merci, Monsieur Michelis.

TOP SERVICE CATERING & INTERNATIONAL 
SERVICES (TS CIS)

Catering International & Services (CIS), 
founded and managed by Régis Arnoux 
since 1992, is a French company listed on 
the Paris stock exchange since 1998. CIS 
specialises in catering, hotel and onshore 
and offshore facilities management 
services for oil and mining companies 
operating in extreme environments.
Operating in 34 countries and 180 
operational sites, CIS generates 100% 
of its turnover abroad. Its head office is 
based in Marseille, France. CIS is now 
the world’s third largest player in the 
management of life bases and employs 
12,000 people worldwide. In September 
2014, CIS acquired 70% of the capital of 
Top Service, a company specializing in 
basic life management in the Katanga 
region providing catering, accommodation 
and facility management services for 
mining companies. Mining & Business met 
with Country Manager Andreas Michelis.

M&B: Can you tell us about your company in a few words?

Andreas Michelis : CIS specialises in the management of life bases in 
extreme environments, onshore and offshore, for companies in the oil 
and gas, mining, engineering and construction industries, as well as 
in defence and international organisations. Around its core business, 
catering and hospitality, the Group has developed a complete range 
of services enabling it to offer its customers turnkey solutions.  CIS 
is established in the DRC through its subsidiary TS CIS, which has a 
perfect command of all operational aspects of the country.

M&B: What services does your company offer?

AM : In the field of catering, we take care of onshore and offshore life 
bases, corporate catering or event catering. As far as the hotel business 
is concerned, we take care of the reception of guests, laundry services, 
cleanliness of the premises and concierge services. We are also active 
in facility management, i. e. maintenance problems, water treatment, 
waste management, green space maintenance, pest treatment, fire 
safety and industrial cleaning. Finally, in the field of supply chain 
and engineering solutions, we are involved in engineering, design and 
construction, sourcing and logistics, but also in areas as diverse as 
ship handling, personnel transport, vehicle fleet management, access 
control, IT solutions and leisure and wellness.

M&B: What is the best your company has to offer compared to 
others working in this sector?

AM : Our strength lies in our contribution to the good safety and 
security performance of our customers. We deliver high standard 
services to improve the quality of life on the sites. Our teams are 
flexible and reliable. We have ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 and 
OHSAS 18001 international certifications. We put forward competitive 
solutions. Finally, we invest in the socio-economic development of the 
countries we operate in.

M&B: What are the local products you buy and use?

AM : 100% of dry, fresh and frozen products are purchased from local 
suppliers.

M&B: Thank you, Mr Michelis.

TOP SERVICE  CATERING & INTERNATIONAL 
SERVICES (TS CIS)
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Kilakitu est une société congolaise 
spécialisée dans la gestion des bases 
vies, la restauration collective et 
l’industrie hôtelière. Le partenariat 
de Kilakitu avec Zambezi Site 
Services lui fait bénéficier de 20 ans 
d’expériences dans ces domaines. 
Mining & Business a rencontré Jean-
Sylvère Duga, managing director de la 
société.

Mining & Business : Quels sont les services offerts par votre 
société ?

Jean-Sylvère Duga : Notre core business et la gestion complète 
des bases vies ou de guesthouses dédiés avec la fourniture 
des services suivants : restauration, nettoyage, blanchisserie, 
maintenance, entretien des espaces verts, évacuation et 
gestion des déchets.

M&B : Quelle est votre part de marché en RDC ?

JSD: Après 2 années d’existence, Kilakitu a su sécuriser plusieurs contrats 
de petite et moyenne envergure, grignotant ainsi inexorablement des 
parts de marché, tout en découvrant et développant de nouvelles 
niches. Nous restons pour l’heure un acteur modeste du marché, mais 
en croissance constante.

M&B : Quel est l’avantage concurrentiel de votre société par 
rapport à vos concurrents ?

JSD: Nous sommes flexibles, notre mode de gestion dynamique nous 
permet de nous adapter en permanence à l’évolution des besoins du 
client ; notre chaine de décision est courte depuis nos principaux centres 
de Lubumbashi et de Kolwezi. Nous investissons continuellement dans 
la formation et le renforcement des capacités de nos équipes afin 
d’assurer de manière permanente un service de qualité.

M&B : Quels sont actuellement les principaux défis du marché 
du catering dans la région?

JSD: L’étroitesse du marché avec peu de nouveaux projets miniers 
d’envergure. Il faut faire preuve d’innovation pour assurer son 
développement et sa croissance.

M&B : Quels sont les principaux produits locaux que vous 
achetez ?

JSD: Dans la mesure où la qualité et le prix sont conformes aux 
standards de Kilakitu, nous nous fournissons localement. Dans le 
cas contraire, nous travaillons avec des importateurs locaux afin de 
toujours garantir la qualité des produits et garder un prix compétitif 
vis-à-vis de nos clients. De manière récurrente, les produits achetés 
localement sont les fruits et légumes frais. Cela participe, pour Kilakitu, 
à la promotion des agriculteurs locaux.

JEAN-SYLVÈRE DUGA 
NOUS PARLE DE 
KILAKITU

Contact : 
Andreas Michelis

Tel: +243 (0) 97 104 48 62 - +243 (0) 81 710 64 45
Email: a.michelis@ts-cis.com

www.cis-catering.com

CIS is specialised in the management of remote sites in extreme environment onshore and
offshore. As a services integrator, the Group has developed a comprehensive service offering (catering,
housekeeping, facilities and management and support services) that allows it to provide customers with
turnkey solutions.

Present in nearly 30 countries with 200 operating sites and a worldwide staff today numbering more
than 11 000, CIS has a strong commitment to contributing to the economic and social development of
the local populations and countries where it operates.

Contact : 
Andreas Michelis

Tel: +243 (0) 97 104 48 62 - +243 (0) 81 710 64 45
Email: a.michelis@ts-cis.com

www.cis-catering.com

CIS is specialised in the management of remote sites in extreme environment onshore and
offshore. As a services integrator, the Group has developed a comprehensive service offering (catering,
housekeeping, facilities and management and support services) that allows it to provide customers with
turnkey solutions.

Present in nearly 30 countries with 200 operating sites and a worldwide staff today numbering more
than 11 000, CIS has a strong commitment to contributing to the economic and social development of
the local populations and countries where it operates.



Kilakitu is a Congolese company 
specializing in the management of life 
bases, collective catering and hotel 
industry. Kilakitu’s partnership with 
Zambezi Site Services gives it 20 years 
of experience in these areas. Mining 
& Business met Jean-Sylvère Duga, 
managing director of the company.

Mining & Business: What services does your company offer?

Jean-Sylvère Duga: Our core business is the complete management 
of life bases or guesthouses with the provision of the following services: 
catering, cleaning, laundry, maintenance, care of green spaces, waste 
evacuation and waste management.

M&B: What is your market share in the DRC?

JSD: Après 2 années d’existence, Kilakitu a su sécuriser plusieurs contrats 
de petite et moyenne envergures, grignotant ainsi inexorablement des 
parts de marché, tout en découvrant et développant des nouvelles 
niches. Nous restons pour l’heure un acteur modeste du marché, mais 
en croissance constante.

M&B : Quel est l’avantage concurrentiel de votre société  par 
rapport à vos concurrents ?

JSD: After 2 years of existence, Kilakitu has been able to secure 
several small and medium-scale contracts, improving inexorably our 
market share, while discovering and developing new niches. For the 
time being, we remain a modest but constantly growing player in the 
market.

M&B: What is your company’s competitive advantage over your 
competitors?

JSD: We are flexible, our dynamic management approach allows us 
to constantly adapt to changing customer needs; our decision-making 
chain is short from our main centres in Lubumbashi and Kolwezi. We 
continually invest in training and capacity building of our teams in 
order to provide quality service on a permanent basis.

M&B: What are the main challenges facing the catering market 
in Greater Katanga today?

JSD: The narrowness of the market with few major new mining 
projects. Innovation is needed to ensure its development and growth.

M&B: What are the main local products you buy?

JSD: As long as quality and price are in line with Kilakitu standards, 
we source locally. If this is not the case, we work with local importers 
in order to always guarantee the quality of the products and keep 
a competitive price for our customers. On a regular basis, locally 
purchased products are fresh fruit and vegetables. This helps Kilakitu 
to promote local farmers.

JEAN-SYLVÈRE DUGA TELLS US ABOUT KILAKITU
Allterrain Services (ATS)

Allterrain Services (ATS) Inc. a été constituée en 1996, et 
a enregistré des filiales dans 17 pays africains, avec 3 650 
employés ayant l’expérience du milieu de travail africain.  ATS a 
plus de 80 projets dans 17 pays africains à travers le continent. 
ATS fait partie du groupe Tsebo Solutions. Tsebo a plus de 
20 000 projets dans 22 pays africains couvrant l’ensemble 
du continent africain et une partie du Moyen-Orient. ATS est 
spécialisée dans la restauration collective, les solutions de sites 
distants, les services externalisés, la gestion d’installations et les 
services de nettoyage.

Allterrain Services (ATS) Inc was incorporated in 1996, and 
has registered subsidiaries in 17 African countries, with 3,650 
employees with experience of the African working environment.  
ATS has over 80 projects in 17 African countries spanning the 
continent. ATS is part of the Tsebo Solutions Group. Tsebo has 
over 20,000 projects in 22 African countries spanning the entire 
African continent and part of the Middle East. ATS is specialised 
in catering, remote site solutions, outsourced services, facilities 
management and cleaning services.

LISUNGI : une véritable Assurance Santé 
pour protéger vos salariés et leurs familles.

Une seule facture mensuelle pour tous vos salariés.
Les soins et médicaments gratuits dans nos hôpitaux.
Un meilleur contrôle des dépenses de santé.
Un salarié couvert = 6 personnes couvertes.
20 hôpitaux agréés au Katanga : Lubumbashi 7 , 
Kolwezi 3  Likasi 2  Kipushi 1  Fungurume 1 

Assurances «Sécurité au travail»
Responsabilité Civile Entreprises
Accident de travail, invalidité et décès
Evacuation sanitaire

5 formules à partir de 25 $ par mois par salarié.

BAC - Bureau d’assurances du Congo SARL - Avenue Chef Katanga 70, Lubumbashi 
Tél: +243 822 920 003 - E-mail : info@bac-rdc.com - Site web : www.bac-rdc.com
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HÔTEL LUBUMBASHI, UN ACTEUR MODESTE, MAIS EN 
CROISSANCE CONSTANTE

Mining & Business: Votre société est connue sous le 
nom de “Hotel Lubumbashi”. Cependant, vous exercez 
beaucoup d’autres activités. Pouvez-vous nous en parler?

Parvez Malik: Hotel Lubumbashi est une société congolaise de 
services alimentaires et de gestion d’installations dont le siège 
social se trouve à Lubumbashi. Hotel Lubumbashi est l’une des 
principales compagnies multinationales, avec plus de 100 employés 
qui représentent un emploi multiculturel. Hôtel Lubumbashi 
dessert de nombreux secteurs, y compris les mines, les sociétés 
privées, les agences gouvernementales, les écoles de la maternelle 
à l’université (y compris les séminaires et les écoles de métiers), 
les hôpitaux et les cliniques, les établissements d’aide à la vie 
autonome, les bases militaires et les établissements correctionnels.

M&B: Quels sont les services offerts par votre entreprise?

PM: Hôtel Lubumbashi offre des services de restauration en libre-
service qui comprennent les restaurants du personnel, la restauration, 
les repas de la haute direction, la distribution automatique et la 
livraison de repas, aux services intégrés de gestion des installations 
qui comprennent à la fois les services souples (réception, 
conciergerie, nettoyage, garde-manger, buanderie, blanchisserie, 
entretien du terrain, gestion des déchets, gestion des fournisseurs, 
etc.) et les services durs (système CVCA, systèmes électriques, y 
compris les sous-stations jusqu’ à 220 kV, services d’efficacité 
énergétique et de durabilité, service de plomberie, d’épuration 
des eaux et de traitement des eaux usées, contrats annuels 
d’exploitation et d’entretien des équipements, gestion de projet, etc.

M&B: Quelle est votre part de marché en RDC?

PM: Après 9 années d’existence, Hotel Lubumbashi a su sécuriser 
plusieurs contrats de petites et moyennes envergures, grignotant 
ainsi inexorablement des parts de marché, tout en découvrant 
et développant des nouvelles niches. Nous restons pour l’heure 
un acteur modeste du marché, mais en croissance constante.
 

M&B : Quel est l’avantage concurrentiel de 
votre société  par rapport à vos concurrents ?

PM : Nous sommes flexibles, notre mode de gestion dynamique 
nous permet de nous adapter en permanence à l’évolution 
des besoins du client ; notre chaine de décision est courte 
depuis nos principaux centres de Lubumbashi et de Kolwezi.
Nous investissons continuellement dans la formation 
et le renforcement des capacités de nos équipes afin 
d’assurer de manière permanente un service de qualité.
 
M&B : Quels sont actuellement les principaux 
défis du marché du Catering dans la region ?

PM : L’étroitesse du marché avec peu de nouveaux projets miniers 
d’envergures. Il faut faire preuve d’innovation pour assurer son 
développement et sa croissance.

LUBUMBASHI HOTEL, 
A MODEST BUT 
CONSTANTLY GROWING 
ACTOR

Mining & Business met with General 

Manager Parvez Malik

Mining & Business : Your company bears the name of a 
Hotel, yet you offer many other services. Can you tell us 
something about them ?

Parvez Malik: Hotel Lubumbashi is a Congolese food 
services and facilities management company headquartered 
in the Lubumbashi. Hotel Lubumbashi is one of the 
leading multinational company, with over 100 employees 
that represent multicultural employment. Hotel Lubumbashi 
serves many sectors, including mining, private corporations, 
government agencies, schools from preschool through university 
including seminaries and trade schools, hospitals and clinics, assisted-
living facilities, military bases, and correctional facilities.

M&B : What are the services offered by your company?

PM: Hotel Lubumbashi offerings range from self-service food services 
that include staff restaurants, catering, executive dining, vending, 
and meal delivery, to integrated facilities management services that 
include both soft services (reception, janitor, cleaning, pantry, laundry, 
grounds keeping, waste management, vendor management, etc.) and 
hard services (HVAC system, electrical systems including substations up 
to 220kV, energy efficiency & sustainability services, plumbing, water 
treatment plant, sewage treatment plant operation, annual equipment 
operation & maintenance contracts, project management, etc.

M&B : What is your marketshare in DRC?

PM: After 9 years of existence, Hotel Lubumbashi has managed to secure 
several small and medium-scale contracts, nibbling inexorably on the 
market share, while discovering and developing new niches. For the 
time being, we remain a modest but constantly growing market player.

M&B : What are the advantages of your company compared 
to your competitors?

PM : We are flexible, our dynamic management style allows us 
to constantly adapt to changing customer needs. Our decision-
making chain is short from our main centres in Lubumbashi and 
Kolwezi. We continually invest in training and capacity building of 
our teams in order to provide quality service on a permanent basis.
 
M&B: What are the major challenges in the market of 
catering in your region?

PM: The narrowness of the market with few new large-scale mining 
projects. Innovation is needed to ensure its development and growth.
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Mining & Business a rencontré Parvez Malik, general manager de la société
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ORANGE BANQUE : COMMENT ORANGE VA BOUSCULER 
LA BANQUE
L’opérateur de téléphonie Orange 
a lancé sa banque le jeudi 1er 
novembre. Objectif : deux millions 
de clients. Son offre aux tarifs 
très agressifs commence déjà à 
chambouler le paysage bancaire.

Jour de big bang dans la banque ! Après un retard à l’allumage 
de quatre mois, la très attendue Orange Bank a atterri sur les 
smartphones français. Avec une offre calibrée pour dynamiter 
le système bancaire traditionnel : carte gratuite, ouverture de 
compte rapide en ligne, prime de bienvenue de 80 €... Objectif 
de Stéphane Richard, le patron du groupe : séduire 400 000 
utilisateurs dès la première année, et deux millions dans dix ans.

Impossible ? Orange va pouvoir s’appuyer sur son trésor de 
guerre : son fichier de 30 millions de clients en France, dont 22 
millions dans la téléphonie mobile... Et c’est bien cette force de 
frappe qui effraie les banquiers. Car Orange a les reins solides 
et sera «capable de perdre de l’argent pendant très longtemps», 
s’inquiète, en off, le patron d’une grande banque française.

Déjà titillés par l’essor fulgurant des néobanques (N26, Compte-Nickel, 
C-zam, etc.) qui cassent les prix et ouvrent des comptes courants par 
centaines de milliers, les banquiers, tous déjà présents sur Internet, ont 
lancé la contre-attaque. Plus besoin d’avoir un minimum de revenus pour 
obtenir la carte gratuite chez Boursorama (groupe Société générale), 
offre de téléphonie mobile couplée à un compte pour 10 € par mois au 
Crédit mutuel, et bientôt une offre très agressive du Crédit agricole...

SFR en embuscade
L’enjeu est de taille pour les banques dont le modèle classique est 
voué à profondément se transformer, car d’autres nouveaux acteurs 
toquent à la porte. SFR est en embuscade. Patrick Drahi pourrait lui 
aussi lancer sa propre banque à l’horizon 2019. Le patron d’Orange 
joue gros, à quelques mois de la fin de son mandat. Mais, à la 
veille du lancement du nouvel l’iPhone et de la période de Noël, 
la CFE-CGC s’inquiète de « la capacité des équipes à tenir le choc» 
en cas d’afflux de nouveaux clients dans les boutiques Orange.

Orange Bank : ses points forts, ses faiblesses
Carte gratuite, ouverture de compte rapide en ligne, prime de 
bienvenue de 80€... Nous avons passé l’offre en revue.
La carte bancaire et les frais de tenue de compte. Tout est gratuit si 

vous utilisez votre moyen de paiement au moins trois fois par mois. 
Un vrai «plus» par rapport aux banques traditionnelles (Société 
générale, la Banque postale, etc.), mais les banques en ligne comme 
Boursorama proposaient déjà ce genre de services. La carte est, chez 
Orange, paramétrable, avec la possibilité de choisir son code secret 
ou bloquer/débloquer certaines fonctions (sans contact, paiement 
à l’étranger, etc.). Des petits plus sur l’utilisation de la carte assez 
rares dans les banques classiques mais devenus la norme chez les 
néobanques comme N 26.

Les frais liés aux découverts. Les frais d’agios (8%) sont plutôt 
dans la moyenne basse du marché. Mais, surtout, aucune «commission 
d’intervention» n’est réclamée lors d’un dépassement de découvert. Un 
vrai point de différenciation. En effet, les établissements traditionnels 
ont eu la main lourde, ces derniers temps, sur ces frais qui s’appliquent 
lorsque vous n’arrivez plus à joindre les deux bouts. En règle générale, 
les banques réclament 8 € pour chaque paiement initié au-delà du 
découvert (80 € au maximum par mois).

Le service client. La règle est simple chez Orange : avoir recours à un 
salarié d’Orange pour effectuer une démarche alors que vous auriez pu 
le faire en ligne seul vous coûtera 5 €. C’est, sur ce point, que l’offre 
d’Orange pèche. Dans une banque classique, on ne vous réclame pas 5 € 
chaque fois qu’un conseiller vous donne rendez-vous et vous rend service.

Légendes
Paris, 31 octobre. Stéphane Richard, PDG de Orange, lance une 
offre qui compte dynamiter le système bancaire traditionnel.  @LP/
Philippe de Poulpiquet.

Source Le Parisien

ORANGE BANK OR HOW ORANGE IS GOING TO SHAKE UP 
THE WORLD OF BANKING

Orange Bank or how 
Orange is going to shake 
up the world of banking
Big bang day in the banking sector! After a four-month delay in the 
startup, the much-anticipated Orange Bank has landed on French 
smartphones. With an offer calibrated to explode the traditional 
banking system: free card, online quick account opening, a welcome 
bonus of 80 € etc. The objective of Stéphane Richard, the head of the 
group: to attract 400,000 users in the first year and two million in 
ten years. Impossible? Orange will be able to rely on its war treasure: 
its 30 million customers in France, including 22 million in mobile 
telephony. It is this striking power that frightens the bankers because 
Orange has strong financial backing and will be “able to lose money 
for a very long time”, says the worried boss of a major French bank.

Already titillated by the rapid rise of neobanks (N26, Compte-
Nickel, C-zam, etc.), which break prices and open current accounts 
by hundreds of thousands, the bankers, who all are already present 
on the Internet, have launched a counter-attack. No more need to 
have a minimum income to get the free card at Boursorama (Société 
Générale group), mobile phone offer coupled with an account for 10 
€ per month at Crédit Mutuel, and soon a very aggressive offer from 
Crédit Agricole.

SFR in ambush
The stakes are high for banks whose traditional model is destined to 
undergo a profound transformation because other new players are 
knocking at the door. SFR waits in the shadows. Patrick Drahi could 
also launch his bank by 2019. Orange’s boss is playing hard, a few 
months from the end of his term. But, on the eve of the launch of the 
new iPhone and the Christmas season, the CFE-CGC is worried about 
“the ability of teams to hold the shock” in the event of an influx of 
new customers in Orange stores.

Orange Bank: strengths and weaknesses
Free card, quick online account opening, a welcome bonus of 80. We 
have reviewed the offer.

Credit card and account maintenance fees. Everything is free 
if you use your payment facility at least three times a month. A 
real “plus” compared to traditional banks (Société Générale, Postal 
Bank, etc.), but online banks like Boursorama already offered this 
kind of service. At Orange, the card is configurable, with the possibil-
ity to choose its secret code or block/unblock specific functions (con-
tactless, payment abroad, etc.). Small extras on the use of the card 
are rare in traditional banks but became the norm among neobanks 
like N 26.

Overdraft charges. Premium fees (8%) are in the low market 
average. Above all, however, no “intervention commission” is re-
quired in the event of an overdraft. A real point of differentiation! 
Traditional establishments have been working hard lately on the fees 
that apply when you can’t make ends meet. As a general rule, banks 
charge €8 for each payment initiated more than the overdraft amount 
(maximum €80 per month).

Customer service. The rule is simple at Orange: using an Orange 
employee to carry out a procedure when you could have done it 
online will cost you 5 €. This is where Orange’s offer sinks. In a tra-
ditional bank, you don’t have to pay €5 every time an advisor gives 
you an appointment and does you a favour.

Source: Le Parisien
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L’objectif était de tisser des liens économiques solides entre les deux 
pays dans divers domaines. La délégation était composée des ministres 
du commerce extérieur, des mines, de l’agriculture, de l’énergie, du 
développement rural, des PME et de l’industrie. Il fut question pour 
chaque membre de la délégation de présenter succinctement, en 
présence des investisseurs sud-africains œuvrant dans divers secteurs, 
les opportunités d’affaires qui s’offrent à eux en investissant dans tel 
ou tel autre domaine. Joseph KAPIKA a renseigné que les sud-africains 
ont déjà investi en RDC, à travers ces genres de rencontre, 1,2 milliard 
de dollars. Selon lui, c’est un message fort envers ceux qui estiment que 
le climat des affaires en RDC se porte mal. Raison pour laquelle, a-t-il 
poursuivi, le gouvernement est déterminé à faire de la RDC un pays 
attractif pour les investisseurs et à recadrer les relations d’affaires avec 

les partenaires stratégiques comme l’Afrique du Sud afin de relancer 
l’économie du pays. Il a estimé que la présence des entrepreneurs 
sud-africains en RDC constitue un signal fort de l’intensification 
des échanges commerciaux entre les deux pays pour un partenariat 
gagnant-gagnant. Il sied de souligner aussi que cette 8e édition était 
placée sous le thème : « Le partenariat dans le développement des 
chaînes de valeur de l’industrie ». Cette édition a couvert les secteurs 
des mines, énergie, biens d’équipement de construction et les NTIC.
 
Source : La Prospérité

Le ministre de l’Economie nationale, Joseph Kapika, a conduit une délégation gouvernementale 
composée d’une dizaine des ministres à la 8e édition du forum sur l’investissement et le 
commerce, tenue jeudi 9 novembre 2017 à Lubumbashi.                  

Les investisseurs sud-africains palpent du doigt les 
opportunités d’affaires en RDC

The Minister of National Economy, Joseph 
Kapika, led a government delegation of about 
ten ministers to the 8th Investment and 
Trade Forum, held on Thursday 9 November 
2017 in Lubumbashi.

The objective was to build strong economic ties between the DRC 
and the Republic of South Africa in various areas. The delegation 
was composed of the Ministers for Foreign Trade, Mines, Agriculture, 
Energy, Rural Development, SMEs and Industry. Each member of the 
delegation was asked to briefly present, in the presence of South 
African investors working in various sectors, the business opportunities 
available to them by investing in a variety of fields. Joseph Kapika 
reported that the South Africans have already invested $1.2 billion 
in the DRC through these kinds of meetings. He believes that this is 
a strong message to those who believe that the business climate in 
the DRC is terrible. For this reason, he continued, the government is 
determined to make the DRC an attractive country for investors and 
refocus business relations with strategic partners such as South Africa 
to revive the country’s economy. He said the presence of South African 

entrepreneurs in the DRC is a strong signal of increased trade between 
the two countries for a win-win partnership. This 8th edition was 
placed under the theme: “Partnership in the development of industry 
value chains” and covered the mining, energy, construction capital 
goods and ICT sectors.

Source: La Prospérité

SOUTH AFRICAN INVESTORS LOOKING FOR BUSINESS 
OPPORTUNITIES IN THE DRC

The World Bank will make $600 million 
available to finance a major project to improve 
transport infrastructure on Lake Tanganyika 
in East Africa, said Libérat Mpfumukeko, 
Secretary General of the Community of East 
African States (EAC). It was on the occasion of 
a meeting of representatives of four countries 
bordering Lake Tanganyika, namely Burundi, 
Tanzania, the Democratic Republic of the 
Congo, and Zambia, held in Bujumbura on 2 
and 3 November. 

This meeting, attended by representatives of 
the World Bank, had as its objective to lay 
the groundwork for this vast project: Lake 
Tanganika, larger than Belgium, is 673 km 
long. 50 million people live on its shores.

This money will help improve the ports 
of Bujumbura, Kigoma (northwestern 
Tanzania), Mpulungu (northern Zambia), 
purchase sophisticated boats, protect the 
biodiversity of Lake Tanganyika and build 
the Dar es Salaam-Kigoma Railway”, said Mr 
Mpfumukeko.
This project for the integrated development 
of transport infrastructure around Lake 
Tanganyika is of crucial importance for the 
countries of the region. 

To the extent that it will facilitate trade in East 
and Central Africa and provide an alternative 
route to the sea for Burundi, Tanzania, Zambia 
and the Democratic Republic of Congo. 
Indeed, alternative routes for the transport of 
goods from ports will see a reduction in the 

cost and time of freight transport in the region 
and, consequently, lower consumer prices. 
Rail transport from Dar-es-Salam to Kigoma 
and the transport of the freighter from Kigoma 
to Bujumbura will reduce the transport cost by 
about 40% “, said Libérat Mpfumukeko.

It should be noted that the port of Dar-es-
Salaam receives three million tonnes of 
goods annually from the Community of East 
African States. But the quantity is expected 
to increase after the construction of the new 
Dar-es-Salam – Kigoma railway.

Source: Ecofin Agency

La Banque Mondiale va dégager un montant 
de 600 millions $ en vue de financer 
un important projet visant à améliorer 
les infrastructures de transport sur le Lac 
Tanganyika en Afrique de l’Est, a déclaré 
Libérat Mpfumukeko, Secrétaire général de 
la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est 
(CAE).
C’était à l’occasion d’une réunion des 
représentants de quatre pays riverains du lac 
Tanganyika à savoir le Burundi, la Tanzanie, 
la République démocratique du Congo et 
la Zambie, tenue à Bujumbura les 2 et 3 
novembre dernier.

Cette rencontre à laquelle ont également 
participé des représentants de la Banque 
mondiale avait pour objectif de plancher sur 
ce vaste projet : le Lac Tanganika, plus vaste 
que la Belgique, fait 673 km de long. 50 
millions de personnes vivent sur ses rives.

« Cet argent va contribuer à l’amélioration 
des ports de Bujumbura, de Kigoma 
(nord-ouest de la Tanzanie), de Mpulungu 
(nord de la Zambie), à l’achat de bateaux 
sophistiqués, à la protection de la biodiversité 
du lac Tanganyika ainsi qu’à la construction 
du chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma », a 
précisé M. Mpfumukeko.

Ce projet de développement intégré des 
infrastructures de transport autour du lac 
Tanganyika est d’une importance cruciale 
pour les pays de la région. Ceci, dans 
la mesure où il permettra de faciliter le 
commerce en Afrique de l’Est et en Afrique 
centrale et offrira une route alternative à la 
mer pour le Burundi, la Tanzanie, la Zambie 
et la République démocratique du Congo.
En effet, les itinéraires alternatifs de transport 
de marchandises à partir des ports verront 
une réduction du coût et du temps de 

transport des marchandises dans la région et, 
par voie de conséquence, une baisse des prix 
à la consommation. « Le transport ferroviaire 
depuis Dar-Es-Salam jusqu’à Kigoma et le 
transport du cargo de Kigoma à Bujumbura 
permettra la réduction du prix du transport 
d’environ 40% » a fait remarquer Libérat 
Mpfumukeko.
A noter que le port de Dar es-Salaam reçoit 
annuellement trois millions de tonnes de 
marchandises de la Communauté des Etats 
d’Afrique de l’Est. Mais la quantité devrait 
augmenter après la construction du nouveau 
chemin de fer Dar Es Salam-Kigoma.

Source : Agence Ecofin

Lake Tanganyika: World Bank to provide $600 million to 
improve transport infrastructure on Lake Tanganyika  

La Banque mondiale va dégager 600 millions $ pour améliorer 
les infrastructures de transport sur le lac Tanganyika   
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LA TROISIÈME ÉDITION DU KATANGA BUSINESS MEETING

La troisième édition du Katanga Business Meeting aura lieu du 24 au 26 mai à 
Luano City, Lubumbashi, plus  grand et plus ambitieux que les deux précédents. 
Mining & Business a rencontré son organisateur, Costa Coursaris.

Mining & Business : Fin mai, vous 
organisez à nouveau un Katanga 
Business Meeting. Il n’y en a pas eu 
l’année passée, l’année prochaine, 
oui. Pouvez-vous nous expliquer cette 
nouvelle initiative ?

Costa Coursaris: En effet, le KBM n’a pas 
eu lieu ces 2 dernières années et revient en 
2018 pour une troisième édition encore plus 
percutante, riche en événements, opportunités 
professionnelles et rencontres de haut niveau.  
Ces dernières années ont été difficiles pour la 
plupart des acteurs économiques avec pour 
cause principale, la chute du prix des métaux 
en RDC et plus globalement une crise qui 
touche le monde entier. Les investissements 
internationaux ont, eux aussi, fortement baissé 
dans notre région. De nombreuses entreprises 
font face à des révisions budgétaires ou des 
licenciements, et cela affecte encore à ce jour 
nos activités. 

Le KBM est le seul salon en son genre à avoir 
réuni 170 exposants en 2015 avec 10 pays 
étrangers impliqués. C’est un navire que je 
pilote et que je dois mener au succès. 
S’engager sous de telles contraintes pour 
promouvoir l’économie en RDC est un 
véritable challenge. Le KBM a pour mission 
d’apporter et d’intégrer de nouvelles 
entreprises dans le réseau local et nécessite 
un climat entrepreneurial favorable ! 

À présent, les indices des métaux sont 
encourageants et devraient permettre 
au principal secteur national, les mines, 
d’alimenter le réseau des entreprises et 
d’assurer un horizon aux entrepreneurs. Les 
besoins futurs en cobalt, cuivre et coltan pour 

les voitures électriques et les smartphones 
(entre autres) garantissent quelques années 
favorables pour notre pays. Le gouvernement 
semble plus que jamais déterminé à favoriser 
l’essor de l’agriculture et du tourisme. La 
libéralisation de la production énergétique et 
la libéralisation des assurances sont plusieurs 
indices garantissant un rendez-vous fructueux. 

Le KBM a pour objectif d’innover et d’être 
une toile de découverte. Nous adaptons 
notre calendrier en fonction de ce critère 
très important pour garantir le succès et la 
pérennité de cet événement. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de proposer une édition 
qui soit plus faible que les autres, c’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de 
mettre ces 2 années à profit pour offrir un 
KBM 2018 encore plus qualitatif.

M&B : Où aura lieu l’événement ?

CC : La 3e édition du KBM aura lieu à 
Lubumbashi, plus précisément à Luano City. 
Un accord a été conclu afin qu’en mai 2018, 
un espace de 12.000m² soit mis à disposition 
des exposants contre 9.000m² pour la 
dernière édition, en 2015. 
Les objectifs de ce nouveau partenariat sont 
multiples : d’abord, une superficie plus 
importante afin d’accueillir tous les exposants 
qui le souhaitent. Nous prévoyons un espace-
conférence, l’aménagement d’espaces 
speed meeting, une salle de réunion, un 
collaboration hub

 et un espace-atelier permettant un échange 
plus approprié avec nos visiteurs étrangers. 
Sans oublier une zone de démonstration 
d’engins. Enfin, last but not least, nous 
travaillons sur un espace restauration plus 
approprié et équipé de sanitaires neufs. 

De manière générale, nous souhaitons créer 
un espace inédit et accueillant, pour un KBM 
qui marque les esprits !

Et en parlant de localité, je peux déjà vous 
annoncer que nous avons l’ambition de nous 
diriger vers Kolwezi prochainement.

M&B : Qu’attendez-vous de ce nouveau 
KBM ? À qui s’adresse-t-il ?

CC: J’insiste sur l’importance de la création 
de nouvelles entreprises dans notre pays. Le 
terrain est vierge et nous sentons un effet 
de vases communicants incontournable vers 
une mondialisation. Je ne pense pas que le 
Congo sera en difficulté encore des années. 
Beaucoup d’investissements sont au ralenti 
suite aux difficultés de tracasseries et de 
transparence. Mais, plusieurs firmes arrivent 
tout de même à œuvrer et à se développer 
et investissent quotidiennement. La toile 
économique locale est restreinte, le rôle 
et l’objectif du KBM sont de nous ouvrir à 
l’international tous continents confondus. 

Les premiers pas en RDC sont souvent 
périlleux et redoutables pour un nouvel 

arrivant. Qu’il s’agisse d’un touriste ou d’un 
homme d’affaires, nous avons des lacunes à 
les accueillir et à présenter un pays riche en 
opportunités. 
Clarté sur les taxes, transparence, et autres 
tracasseries en ont découragé plus d’un. Au 
travers du KBM, nous souhaitons donner la 
possibilité aux acteurs internationaux d’être 
accompagnés afin de faire face aux procédures 
et aux démarches en tous genres. Dire qu’il 
n’est pas possible d’exercer en RDC doit faire 
partie du passé, car nous devons tendre 
la main aux entrepreneurs et investisseurs 
internationaux et nous devons les rassurer sur 
la stabilité du pays.

M&B : 
Quels sont les principaux sujets qui 
seront traités ?

CC: L’édition 2018 du KBM sera placée sous 
le signe de l’innovation, l’interactivité et le 
networking. Ce thème peut sembler vaste, 
mais qu’on ne s’y trompe pas, en parlant 
de solutions innovantes, nous écartons les 
solutions déjà vues et connues et souhaitons 
nous concentrer vers de vraies initiatives qui 
vont réellement faire avancer le pays. De 
grands progrès pour le développement de 
notre pays sont attendus dans les secteurs 
de l’énergie, l’agriculture, les nouvelles 
technologies et la sous-traitance. Sans oublier 
les mines, vecteurs de notre économie, qui vont 
renouer avec la croissance, ce qui permettra 
de booster tous les secteurs d’activité.  

Mining & Business: At the end of May, 
you are again holding a Katanga 
Business Meeting. There wasn’t one last 
year, next year, yes. Could you explain 
this new initiative to us?

CC: Indeed, KBM has not been held for the 
last 2 years and is back in 2018 for a third 
and even more striking edition, full of events, 
professional opportunities and high-level 
meetings. 

The last few years have been difficult for most 
economic actors, mainly because of the fall of 
metal prices in the DRC and, more generally, a 

crisis affecting the whole world. International 
investment also fell sharply in our region. 

Many companies are facing budget revisions 
or layoffs, and this still affects our operations 
to this day. The KBM is the only exhibition 
of its kind to have brought together 170 
exhibitors in 2015 with 10 foreign countries 
involved. It’s a ship I’m flying, and I have to 
lead it to success. 

Engaging under such constraints to promote 
the economy in the DRC is a real challenge. 
KBM’s mission is to bring and integrate new 
companies into the local network and requires 

a favourable entrepreneurial climate! At 
present, metal prices are encouraging and 
should allow the main national sector, mining, 
to feed the network of companies and provide 
a new horizon for entrepreneurs. The future 
requirements for cobalt, copper and coltan for 
electric cars and smartphones (among others) 
guarantee a few favourable years 

THIRD EDITION OF THE KATANGA BUSINESS MEETING
The third edition of the Katanga Business Meeting will take place from 24 to 26 
May in Luano City, Lubumbashi, which is larger and more ambitious than the 
previous two. Mining & Business met its organizer, Costa Coursaris
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The government seems more determined 
than ever to promote the growth of 
agriculture and tourism. The liberalisation 
of energy production and of insurance 
are several indicators that guarantee a 
successful meeting. 

KBM aims to innovate and be a web of 
discovery. We adapt our calendar according 
to this very important criterion to guarantee 
the success and sustainability of this event. 
We can’t afford to offer an edition that is 
weaker than the others, that’s why we 
decided to use these 2 years to offer an even 
better quality KBM 2018. 

M&B: Where will the event take place?

CC: The 3rd edition of the KBM will take place 
in Lubumbashi, more precisely in Luano City. 
An agreement was reached so that in May 
2018, a 12,000m² space will be made 
available to exhibitors against 9,000m² for 
the last edition in 2015. The objectives of 
this new partnership are multiple: firstly, a 
larger area to accommodate all exhibitors 
who wish to do so.
We are planning a conference area, 
speed meeting areas, a meeting room, a 
collaboration hub and a workshop space 
allowing a more appropriate exchange 
with our foreign visitors. Not to mention an 
exhibition area for machines. Finally, last 
but not least, we are working on a more 
appropriate catering area equipped with 
new sanitary facilities. In general, we want 

to create a unique and welcoming place 
for a KBM that makes a difference! And 
speaking of locality, I can already tell you 
that we have the ambition to head towards 
Kolwezi in the near future.

M&B: What do you expect from this 
new KBM? Who is it addressed to?

CC: I want to emphasize the importance of 
creating new businesses in this country. The 
terrain is pristine and we feel an effect of 
communicating vessels leading inevitably 
towards globalization. I do not think the 
DRC will be in trouble for years to come. 
Many investments have slowed down due 
to problems of hassle and transparency. 
However, many companies manage to work 
and develop and invest on a daily basis. The 
local economic web is limited, so the role 
and objective of KBM is to open ourselves 
to all continents. 

The first steps in the DRC are often perilous 
and frightening for a newcomer. Whether 
it is a tourist or a businessman, we have 
shortcomings to welcome them and present 
a country rich in opportunities. Clarity on 
taxes, transparency and other harassment 
discouraged many. Through KBM, we want 
to give international actors the opportunity to 
be accompanied in order to face procedures 
and approaches of all kinds. To say that it is 
not possible to operate in the DRC must be a 
thing of the past, because we must reach out 
to international entrepreneurs and investors 

and reassure them about the stability of the 
country.

M&B: What are the main topics to be 
covered?

CC: The 2018 edition of KBM will focus on 
innovation, interactivity and networking. 
This theme may appear to be broad, but 
let us make no mistake about it: speaking 
of innovative solutions, we reject the 
solutions already seen and known and wish 
to concentrate on real initiatives that will 
move the country forward. Great progress in 
the development of our country is expected 
in the sectors of energy, agriculture, new 
technologies and subcontracting. Not to 
mention the mines, the vectors of our 
economy, which will return to growth and 
boost all sectors of activity.

MINES & INDUSTRIE

AUTOMOBILE & ÉQUIPEMENTS
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-Scène de marché à Lubumbashi - RDC
-A moment captured from the market, Lubumbashi - DRC

 Photo: Paul Bertin
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Mining & Business: l’industrie minière en RDC a beaucoup 
parlé d’Afridex en 2017. Pouvez-vous nous parler de votre 
entreprise?

Baudouin Liwanga :: “L’Africaine d’Explosif”, est devenue un service 
public. Créé par la loi du 11 août 2011 sur les Forces Armées de la RDC, 
AFRIDEX relève de la souveraineté de l’État, tout comme le Secrétariat 
général aux Anciens Combattants ou la Justice militaire. L’Ordonnance 
du 3 mai 2017 est claire: AFRIDEX a les missions et prérogatives 
suivantes, exclusivement et dans tout le pays: la production de tous 
les explosifs civils et militaires ou munitions, armes ou autres produits 
connexes; la réalisation de toutes les opérations liées à cette activité; la 
conclusion de partenariats pour améliorer ses services, en contrepartie 
d’une redevance perçue auprès des usagers. La perception des taxes et 
droits de douane sur les transactions d’explosifs et ainsi renflouer les 
caisses de l’État. Bref, AFRIDEX est la SEULE PORTE D’ENTRÉE pour les 
explosifs dans notre pays.

M&B: Qu’avez-vous fait depuis votre entrée en fonction?

BL: Depuis le 6 mars 2017, j’ai mis en place les structures et les 
répertoires de toutes les entreprises productrices et utilisatrices 
d’explosifs afin qu’elles s’alignent sur la stricte application des 
nouvelles dispositions. Pour remplacer nos installations de production 
obsolètes, nous avons signé des accords pour la création d’Explosifs 
Sino-Congolais “SICODEX SA”. Cela nous permettra de tirer parti des 
nouvelles technologies dans la fabrication et la production à grande 
échelle d’explosifs civils et de leurs accessoires.

M&B: Quel est exactement le marché des explosifs en RDC?

BL : Les explosifs sont d’une importance capitale dans les mines, les 
carrières et les travaux publics. Sans explosifs, on ne peut pas construire 
une route ou miner du cuivre et du cobalt.

M&B: Quel est l’avenir des relations entre AFRIDEX et les 
entreprises du secteur qui ont investi et produit en RDC?

BL : Notre objectif est de maintenir des relations cordiales avec tous les 
utilisateurs d’explosifs. AFRIDEX coopérera avec ses partenaires pour 
couvrir les besoins jusqu’ à ce qu’elle puisse le faire seul. Des entreprises 
telles que AEL (qui représente une part de marché substantielle) 
ont respecté les dispositions de l’ordonnance. Elles ont sollicité une 
concession de 5 ans dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant 
avec nous. A contrario, d’autres opérateurs économiques ne se réfèrent 
pas à l’AFRIDEX. Ils s’exposent par conséquent à la rigueur de la loi.

M&B: Merci beaucoup.

Mining & Business: The mining industry in the DRC has talked 
a lot about Afridex in 2017. Could you tell us about your 
company?

Baudouin Liwanga : « African Explosives », has become a public 
service. Created by the statute on the 11th August 2011 by the Armed 
Forces of the DRC, AFRIDEX comes under the sovereignty of the State, 
as does the General Secretariat for Veterans Affairs or Military Justice. 
The Ordinance of 3 May 2017 is clear: AFRIDEX has the following 
missions and prerogatives, exclusively and throughout the country: 
the production of all civilian and military explosives or ammunition, 
weapons or other related products; carrying out all operations related 
to this activity ; the conclusion of partnerships to improve its services, 
in return for a fee collected from users. The collection of taxes and 
duties on explosives transactions and thus bail out the state coffers. 
In short, AFRIDEX is the ONLY GATE OF ENTRY for explosives in our 
country.

M&B : What have you done since taking office?

BL:  Since the 6th of March 2017, I have put in place the structures 
and directories of all companies producing and using explosives so 
that they can align themselves with the strict application of the new 
provisions. To make up for our outdated production facilities, we have 
signed agreements to create Sino-Congolese Explosives “SICODEX SA”. 
This will enable us to benefit from new technology in the large-scale 
manufacture and production of civilian explosives and their accessories.

M&B : What exactly is the explosives market in the DRC?

BL : Explosives are of paramount importance in mines, quarries and 
public works. Without explosives, you can’t build roads or mine copper 
and cobalt.

M&B : What is the future of the relations between AFRIDEX and 
the companies of the sector that have invested and produced 
in DRC?

BL : Our goal is to maintain cordial relationships with all users of 
explosives. AFRIDEX will cooperate with partners to cover the needs 
until it can do so on its own. Companies such as AEL (which represents 
a substantial market share) have complied with the provisions 
of the ordinance. They applied for a 5-year concession in a win-
win partnership with AFRIDEX. On the other hand, other economic 
operators do not refer to AFRIDEX. They, therefore, expose themselves 
to the rigour of the law.

M&B: Thank you very much

PRODUCTION 
D’EXPLOSIFS : AFRIDEX 
PREND LE RELAIS

EXPLOSIVES: AFRIDEX TAKES OVER
Mining & Business met with grand admiral BAUDOUIN 
LIWANGA MATA-NYAMUNYOBO, MD of Afridex. He talks 
about the role of his company and the new regulations on 
explosives.

Mining & Business a rencontré le grand 
amiral BAUDOUIN LIWANGA 
MATA-NYAMUNYOBO, DG d’Afridex. Il 
nous parle du rôle de son entreprise 
et de la nouvelle réglementation en 
matière d’explosifs.
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Les terres rares sont des éléments 
chimiques présents dans la 
croûte terrestre. Ils essentiels aux 
technologies modernes : électronique 
grand public, ordinateurs et réseaux, 
communications, énergie propre, 
transport avancé, soins de santé, 
atténuation environnementale, 
défense nationale et bien d’autres.

En raison de leurs propriétés magnétiques, luminescentes et 
électrochimiques uniques, ces éléments permettent de réaliser 
certaines technologies avec un poids réduit, des émissions réduites et 
une consommation d’énergie réduite. Ils peuvent aussi leur donner 
plus d’efficacité, de performance, de miniaturisation, de vitesse, de 
durabilité et de stabilité thermique.

17 éléments sont considérés comme des terres rares : 15 éléments 
dans la série des lanthanides et deux autres éléments qui partagent 
des propriétés chimiques similaires.

Les éléments des terres rares sont le cérium (Ce), le dysprosium (Dy), 
l’erbium (Er), l’europium (Eu), le gadolinium (Gd), l’holmium (Ho), le 
lanthane (La), le lutétium (Lu), le néodyme (Nd), le praséodyme (Pr), 
le prométhium (Pm), le samarium (Sm), le scandium (Sc), le terbium 
(Tb), le thulium (Tm), l’ytterbium (Yb) et l’yttrium (Y).
Malgré leur nom, les éléments des terres rares sont – à

 l’exception du prométhium radioactif – relativement abondants dans 
la croûte terrestre, le cérium étant le 25e élément le plus abondant 
à 68 ppm soit aussi abondant que le cuivre. Ils ne sont donc pas 
particulièrement rares, mais ils ont tendance à se produire ensemble 
dans la nature et sont difficiles à séparer les uns des autres. 

Le premier minéral découvert était la gadolinite, un minéral composé 
de cérium, d’yttrium, de fer, de silicium et d’autres éléments. Ce 
minéral a été extrait d’une mine dans le village d’Ytterby en Suède; 
quatre des éléments des terres rares portent des noms dérivés de ce 
seul endroit.

Répartition géologique
Les minéraux bien connus contenant du cérium et les lanthanides 
légers comprennent la bastnäsite, la monazite, l’allanite, la loparite, 
l’ancylite, la parisite, la lanthanite, la chevkinite, la cérite, la stillwellite, 
la britholite, la fluocérite et la cérianite. La monazite (sables marins 
du Brésil, Inde ou Australie, roche d’Afrique du Sud), bastnäsite (de 
Mountain Pass, Californie, ou plusieurs localités en Chine), et loparite 
(péninsule de Kola, Russie) ont été les principaux minerais de cérium 
et de lanthanides légers.

Production d’éléments de terres rares (ETR) : Ce graphique 
montre l’histoire de la production de terres rares, en tonnes métriques 
d’équivalents d’oxydes de terres rares, entre 1950 et 2016. Elle 
montre clairement l’entrée des États-Unis sur le marché au milieu des 
années 1960 quand la télévision couleur fait exploser la demande. 
Lorsque la Chine a commencé à vendre des terres rares à des prix très 
bas à la fin des années 1980 et au début des années 1990, les mines 
aux États-Unis ont été obligées de fermer parce qu’elles ne faisaient  
plus de profit. Lorsque la Chine a réduit ses exportations en 2010, les 
prix des terres rares ont explosé. Cela a motivé la nouvelle production 
aux États-Unis, en Australie, en Russie, en Thaïlande, en Malaisie et 
dans d’autres pays. En 2016, la production de terres rares aux États-
Unis s’est arrêtée. 

LES ÉLÉMENTS DES TERRES RARES (ETR),
LES GISEMENTS DE TERRES RARES EN AFRIQUE AUSTRALE 
ET LE POTENTIEL POUR LES TERRES RARES EN RDC
Par Richard Jaeger

Utilisations des éléments des terres rares: 
Ce tableau montre l’utilisation des terres rares aux États-Unis en 2013. 
De nombreux véhicules utilisent des catalyseurs à base de terres rares 
dans leurs systèmes d’échappement pour lutter contre la pollution 
de l’air. Un grand nombre d’alliages sont rendus plus durables par 
l’addition de métaux des terres rares. Le verre, le granit, le marbre et 
les pierres précieuses sont souvent polis avec de la poudre d’oxyde de 
cérium. De nombreux moteurs et générateurs contiennent des aimants 
faits d’éléments de terres rares. Les phosphores utilisés dans les 
affichages numériques, les moniteurs et les téléviseurs sont créés avec 
des oxydes de terres rares. La plupart des batteries d’ordinateurs, de 
téléphones portables et de véhicules électriques sont fabriquées avec 
des métaux des terres rares.

Projets d’ETR en Afrique
Au début de l’année 2015, il y avait 11 projets avancés sur les terres 
rares en Afrique – des  projets sur lesquels des ressources formellement 
définies avaient été publiées. En moyenne, les roches magmatiques 
les plus riches en ETR sont les carbonatites, suivies des granites et des 
syénites peralcalins.

Le complexe carbonaté de Kangankunde (Malawi) est situé au 
sud du lac Malawi, à environ 75 km au nord de Blantyre.

La carbonatite de Songwe (Malawi) est située au sud du lac Chilwa, 
à environ 85 km à l’est de Blantyre et à proximité de la frontière entre 
le Malawi et le Mozambique.

Le complexe de carbonatites de la colline de Nkombwa 
(Zambie), situé dans la province de Muchinga au nord-est de la 
Zambie, se trouve dans le segment de rift de la vallée de Luangwa 
dans le bras ouest du système du Rift est-africain.

Wigu Hill (Tanzanie) est une montagne de 719 m de haut dans le 
district de Morogoro en Tanzanie, à environ 250 km à l’ouest de Dar 
es-Salaam et à environ 10 km au nord du village de Kisaki.

Le projet ETR de Lofdal (Namibie) est situé dans la région de 
Kunene au nord-ouest de la Namibie, à environ 26 km à l’ouest de la 
ville de Khorixas et est couvert par un permis de prospection exclusive 
de 57 000 hectares.

Le gisement Ngualla Hill (Tanzanie) est situé près de Mbeya dans 
le sud-ouest de la Tanzanie et est en cours de développement par Peak 
Resources.
La colline de Mrima (Kenya) fait partie d’un groupe d’intrusions 
carbonatées et alcalines situées à 60 km au sud-ouest de Mombasa et 
à 10 km de la côte sud du Kenya.

Zandkopsdrift REE Deposit (Afrique du Sud) se trouve près de la 
côte atlantique dans le sud de la province du Cap du Nord en Afrique 
du Sud.

Le gisement ETR de Xiluvo (Mozambique) se trouve dans le 
complexe de carbonatite de Xiluvo situé dans la province de Sofala, au 
Mozambique, à quelque 110 km à l’intérieur du port de Beira.

Glenover REE-Phosphate Deposit (Afrique du Sud) est situé dans 
le district de Lephalale (Ellisras), au nord-ouest de la province du 
Limpopo, en Afrique du Sud.

Tantalus (Madagascar) est situé sur la péninsule d’Ampasindava, 
sur la côte nord-ouest de Madagascar, à environ 50 km au sud de l’île 
de Nosy Be et à 580 km au nord de la capitale, Antananarivo.

Le gisement ETR-Thorium de Steenkampskraal (Afrique du 
Sud) est situé dans la partie nord-ouest de la province de Western 
Cape, en Afrique du Sud, à environ 350 km au nord de Cape Town.

Gakara (Burundi), le système filonien Karonge / Gakara se trouve 
à l’ouest du Burundi, à environ 20 km au sud-est de la capitale 
Bujumbura et à 12-14 km à l’est des rives du lac Tanganyika.

En RDC, il existe une géologie prospective pour les gisements de terres 
rares dans la région de Pweto-Moba, la grande ceinture de Pegmatite 
située entre Busanga au nord de Kolwezi, passant Manono, Malemba 
Nkulu et traversant le Sud Kivu vers la frontière rwandaise.
Ces régions seront explorées étape par étape au fur et à mesure que 
l’infrastructure existante sera améliorée et que plus de connaissances 
géologiques seront disponibles. La RDC pourrait être l’un des plus 
grands producteurs de minerai d’ÉTR à l’avenir si les investissements 
sont orientés vers la recherche et l’exploration de ces produits.
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Rare earths are a series of chemical 
elements found in the Earth’s crust that 
are vital to many modern technologies, 
including consumer electronics, computers 
and networks, communications, clean 
energy, advanced transportation, health care, 
environmental mitigation, national defense, 

and many others. 

Because of their unique magnetic, luminescent and electrochemical 
properties, these elements help many technologies to perform with 
reduced weight, reduced emissions and energy consumption or 
give them greater efficiency, performance, miniaturization, speed, 
durability, and thermal stability. Rare earth-enabled products 
and technologies help fuel global economic growth, maintain high 
standards of living, and even save lives.

There are 17 elements that are considered to be rare earth elements: 
15 elements in the lanthanide series and two additional elements 
that share similar chemical properties. Rare-earth elements are cerium 
(Ce), dysprosium (Dy), erbium (Er), europium (Eu), gadolinium (Gd), 
holmium (Ho), lanthanum (La), lutetium (Lu), neodymium (Nd), 
praseodymium (Pr), promethium (Pm), samarium (Sm), scandium 
(Sc), terbium (Tb), thulium (Tm), ytterbium (Yb) and yttrium (Y).

Despite their name, rare-earth elements are – with the exception of 
the radioactive promethium – relatively plentiful in Earth’s crust, with 
cerium being the 25th most abundant element at 68 parts per million, 
or as abundant as copper. They are not especially rare, but they tend 
to occur together in nature and are difficult to separate from one 
another. However, because of their geochemical properties, rare-earth 
elements are typically dispersed and not often found concentrated 
as rare-earth minerals in economically exploitable ore deposits. The 
first such mineral discovered was gadolinite, a mineral composed of 
cerium, yttrium, iron, silicon and other elements. This mineral was 
extracted from a mine in the village of Ytterby in Sweden; four of the 
rare-earth elements bear names derived from this single location.

Geological distribution
Well-known minerals containing cerium and the light lanthanides 
include bastnäsite, monazite, allanite, loparite, ancylite, parisite, 
lanthanite, chevkinite, cerite, stillwellite, britholite, fluocerite, and 
cerianite. Monazite (marine sands from Brazil, India or Australia; rock 
from South Africa), bastnäsite (from Mountain Pass, California, or 
several localities in China), and loparite (Kola Peninsula, Russia) have 
been the principal ores of cerium and the light lanthanides.

Rare Earth Element Production: This chart shows a history of rare earth 
element production, in metric tons of rare earth oxide equivalent, 
between 1950 and 2016. It clearly shows the United States’ entry into 
the market in the mid-1960s when color television exploded demand. 
When China began selling rare earths at very low prices in the late-
1980s and early-1990s, mines in the United States were forced to 
close because they could no longer make a profit. When China cut 
exports in 2010, rare earth prices skyrocketed. That motivated new 
production in the United States, Australia, Russia, Thailand, Malaysia, 
and other countries. In 2016, rare earth production in the United 
States stopped as the only remaining mine was put on care and 
maintenance.

Uses of rare earth elements: This chart shows the use of rare earth 
elements in the United States during 2013. Many vehicles use rare 
earth catalysts in their exhaust systems for air pollution control. A large 
number of alloys are made more durable by the addition of rare earth 
metals. Glass, granite, marble, and gemstones are often polished with 
cerium oxide powder. Many motors and generators contain magnets 
made with rare earth elements. Phosphors used in digital displays, 
monitors, and televisions are created with rare earth oxides. 

RARE-EARTH ELEMENTS, DEPOSITS OF REE 
IN SOUTHERN AFRICA AND REE POTENTIAL IN 

THE DRC

GEOLOGY GEOLOGY
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Most computer, cell phone, and electric vehicle batteries are made 
with rare earth metals.

African REE Projects
At the beginning of 2015 there were 11 advanced REE projects on the 
African continent - projects on which formally defined resources had 
been published.
On average, the most REE-enriched magmatic rocks are carbonatites, 
followed by peralkaline granites and syenites. As a broad 
generalisation, enrichment of the REE to ore levels is the consequence 
of the incompatible behaviour of the REE during magmatic 
crystallisation and their limited solubility in low temperature aqueous 
solutions, making the REE largely immobile during weathering.
Enrichment of the REE to potentially economic ore grades generally 
requires the action of more than one geological process. Enriching 
processes can be conveniently grouped, on the basis of the temperature 
range over which they operate, into primary magmatic, magmatic/
hydrothermal and epithermal.

Kangankunde (Malawi) carbonatite complex is situated south of 
Lake Malawi, approximately 75 km north of Blantyre.

Songwe (Malawi) carbonatite is located south of Lake Chilwa, 
approximately 85 km east of Blantyre and close to the Malawi-
Mozambique border.

Nkombwa Hill (Zambia) carbonatite complex, located in the Muchinga 
Province of North-eastern Zambia, lies within the Luangwa Valley rift 
segment of the western arm of the East African Rift system. 

Wigu Hill (Tanzania) is a 719 m high mountain in the Morogoro 
District of Tanzania, approximately 250 km west of Dar es Salaam 
and about 10 km north of Kisaki village.

Lofdal (Namibia) REE project is situated in the Kunene Region 
of North-west Namibia, approximately 26 km west of the town of 
Khorixas and is covered by an Exclusive Prospecting License of 57,000 
hectares held by the developer, Namibia Rare Earths Inc.

Ngualla Hill Deposit (Tanzania) is located near Mbeya in South-west 
Tanzania and is being developed by Peak Resources

Mrima Hill (Kenya) is one of a cluster of carbonatite 
and alkaline intrusions located 60 km to the South-west 
of Mombasa and 10 km from the coast of Southern Kenya.

Zandkopsdrift REE Deposit (South Africa) lies close to the Atlantic 
coast in the south of the Northern Cape Province of South Africa. 

Xiluvo REE Deposit (Mozambique) lies within the 
Xiluvo carbonatite complex located in the Sofala Province 
of Mozambique some 110 km inland of the port of Beira. 

Glenover REE-Phosphate Deposit (South Africa) 
is located in the Lephalale (Ellisras) district of 
North-western Limpopo Province in South Africa.
 
Tantalus (Madagascar) is located on the Ampasindava Peninsula 
on the North-west coast of Madagascar approximately 50 km south of 
the island of Nosy Be and 580 km north of the capital, Antananarivo. 

Steenkampskraal REE-Thorium Deposit (South Africa) is 
located in the northwestern part of the Western Cape Province 
of South Africa approximately 350 km north of Cape Town. 

Gakara (Burundi), the Karonge / Gakara vein system occurs in 
the west of Burundi, approximately 20 km southeast of the capital 
Bujumbura and 12-14 km east of the shores of Lake Tanganyika. 
In the DRC there is prospective geology for REE deposits in the 
Pweto-Moba region, the large Pegmatite Belt located between 
Busanga north of Kolwezi, passing Manono, Malemba Nkulu 
and striking through South Kivu towards the Rwanda border.
These regions will be explored step by step as the existing infrastructure 
is upgraded and more geological knowledge is available. The DRC could 
be one of the largest producers of REE ore in the future if investment 
is channeled into research and exploration for these commodities. 

. 
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TENKE FUNGURUME MINING A PRODUIT 50 000 TONNES 
DE CATHODES DE CUIVRE AU TROISIÈME TRIMESTRE

TENKE FUNGURUME MINING PRODUCED 50,000 TONNES 
OF COPPER CATHODE IN THE THIRD QUARTER

L’entreprise minière Tenke Fungurume Mining (TFM) a annoncé 
mardi 7 novembre dans un communiqué avoir produit plus de 
50 000 tonnes de cathodes de cuivre et plus de 4 000 tonnes 
de cobalt au cours du troisième trimestre de cette année. La 
production du cobalt s’élève à plus de 11 000 tonnes. Selon le 
même document, les nouvelles installations de broyage ont une 
capacité de plus 13 000 tonnes des matières brutes par jour. Au 
terme des investissements dans le domaine du développement 
communautaire, TFM affirme avoir débloqué au  cours du 
troisième trimestre la somme de 9.2 millions des dollars.
 
Pour le président du comité local de développement de 
Fungurume, un des projets réalisés par TFM en faveur de la 
communauté est l’extension du réseau de distribution d’eau 

dans les quartiers de Mpala et Kilo Ville. Toutefois, Venance 
Mumba précise que la priorité de la population de Fungurume 
est le curage des rivières de Dipeta et Kelangile. Les eaux  de ces 
deux rivières ont débordé l’an dernier et causé mort d’hommes. 
L’entreprise TFM déclare également avoir versé au comité du 
Fonds social 1,4 millions de dollars pour d’autres projets d’intérêt 
communautaire.

Source: Radio Okapi

The mining company Tenke Fungurume Mining (TFM) 
announced on Tuesday, November 7, 2017, in a press release it 
had produced more than 50,000 tonnes of copper cathodes and 
over 4,000 tonnes of cobalt during the third quarter of this year. 
Cobalt production amounts to more than 11,000 tonnes.

 According to the same document, the new crushing plants have 
a capacity of more than 13,000 tonnes of raw materials per day. 
As a result of the investments in community development, TFM 
claims to have released $9.2 million in the third quarter.

For the president of the local development committee of 
Fungurume, one of TFM’s projects for the community is the 
extension of the water distribution network in the districts of 
Mpala and Kilo Ville. However, Venance Mumba points out that 
the priority for the population of Fungurume is to cleanse the 
rivers of Dipeta and Kelangile. The waters of these two rivers 
overflowed last year and caused human deaths. TFM also states 
that it has paid the Social Fund Committee $1.4 million for other 
projects of community interest.

Source: Radio Okapi

La Chine, premier consommateur mondial de cobalt, est « sur-
dépendante » de la RDC, qui représente environ la moitié des 
approvisionnements mondiaux en cobalt, a déclaré Wu Lijue, président 
de Guangdong Jiana Energy Technology Co, un fournisseur de sels 
de cobalt et d’autres matériaux pour les cathodes de batteries pour 
voitures électriques (VE). Jiana elle-même, ainsi que des compatriotes 
comme Huayou Cobalt Co et China Molybdenum, ont tous investi 
dans des mines cobaltifères en RDC. S’exprimant en marge du China 
International Nickel and Cobalt Industry Forum à Guangzhou, M. Wu 
a déclaré que la Chine devrait envisager d’investir dans le cobalt au 
Canada et en Australie. M. Jiana a examiné les actifs potentiels au 
Canada, a-t-il dit, sans donner plus de détails. Xu Aidong, secrétaire 
général de la branche cobalt d’Antaike, a déclaré que la Chine « devrait 
développer de nouveaux canaux » dans sa chaîne d’approvisionnement 
en cobalt, en se tournant vers d’autres pays producteurs de cobalt 
comme l’Australie et en intensifiant le recyclage.

Le risque d’investir en RDC a été mis en évidence à la fin du mois 
de septembre, lorsque le pays a brièvement ordonné à une joint-
venture d’investisseurs chinois connue sous le nom de Sicomines 
de cesser d’exporter du cuivre brut et du cobalt. Wu a noté que la 
Chine ne disposait que de 1 % des réserves mondiales de cobalt et 
qu’elle était exposée aux fluctuations des prix en raison de sa forte 
dépendance à l’égard des importations. Sous l’impulsion du boom des 
VE, la consommation de cobalt en Chine devrait augmenter de 17,4 % 
cette année pour atteindre 54 000 tonnes, selon Ding Xuequan, vice-
président de la China Nonferrous Metals Industry Association. Wu a 
déclaré que la Chine doit trouver comment garantir l’approvisionnement 
en matières premières de la batterie et réduire leurs coûts. Ce dernier 
objectif pourrait être atteint grâce à une combinaison de politiques de 
soutien et de travaux accélérés de R&D, a-t-il dit.

Le cobalt sur trois mois a augmenté de 84 % depuis le début de l’année, 
à 60 250 $ la tonne à la Bourse des métaux de Londres (LME), tandis 
que le nickel – un autre métal qui devrait jouer un rôle important 
dans la révolution des VE – a augmenté de 29 % pour atteindre un 
peu moins de 13 000 $ la tonne. Le coût élevé des matières premières 
de batterie encouragerait également le développement d’alternatives 
telles que les piles à hydrogène ou d’autres types de piles, a dit Wu.

China is depending too much on the 
Democratic Republic of Congo (DRC) for 
cobalt, a crucial component in electric 
vehicle (EV) batteries, and should take steps 
to ensure security of supply, delegates said 

at an industry conference in November. 

China, the world’s top cobalt consumer, is “over-reliant” on the 
DRC, which accounts for around half of global cobalt supplies, 
said Wu Lijue, chairman of Guangdong Jiana Energy Technology 
Co, a supplier of cobalt salts and oth3er materials for EV 
battery cathodes. Jiana itself, as well as compatriots including 
Huayou Cobalt Co and China Molybdenum, have all invested 
in cobalt-bearing assets in the DRC. Speaking on the sidelines 
of the China International Nickel and Cobalt Industry Forum in 
Guangzhou, Wu declared that China should consider upstream 
cobalt investments in Canada and Australia. Jiana has looked 
at potential assets in Canada, he said, without giving further 
details. Xu Aidong, secretary general of Antaike’s cobalt branch, 
said China “should develop some new channels” in its cobalt 
supply chain, by turning to other cobalt-producing countries 
such as Australia and stepping up recycling.

The risk of investing in the DRC was highlighted in late 
September, when the country briefly ordered a joint venture 
of Chinese investors known as Sicomines to stop exporting 
raw copper and cobalt. Wu noted that China has only 1 % of 
global cobalt reserves and was exposed to price fluctuations 
due to its hefty reliance on imports. Driven by the EV boom, 
China’s cobalt consumption is set to rise by 17.4 % this year to 
54,000 tonnes, according to Ding Xuequan, vice president of the 
China Nonferrous Metals Industry Association. Wu said China 
needed to work out how to guarantee the supply of battery raw 
materials and reduce their costs. The latter could be achieved by 
a combination of supportive policies and accelerated R&D work, 
he said. Three-month cobalt is up 84 % year to date at $60,250 
a tonne on the London Metal Exchange, while nickel – another 
metal set to play a big role in the EV revolution – is up 29 % 
to just under $13,000 per tonne. The high cost of battery raw 
materials would also encourage the development of alternatives 
such as hydrogen batteries or other types of batteries, Wu said.

Source: Reuters

CHINA URGED TO EASE 
RELIANCE ON DRC FOR 
COBALT

LA CHINE DOIT RÉDUIRE SA 
DÉPENDANCE À L’ÉGARD DE 
LA RDC POUR LE COBALT
La Chine dépend trop de la RDC pour le cobalt, 
un composant crucial des batteries des 
véhicules électriques (EV), et devrait prendre 
des mesures pour assurer la sécurité de 
l’approvisionnement, ont déclaré les délégués 
lors d’une conférence de l’industrie en 
novembre. 



RDC: ORTAC RESOURCES AUGMENTE SON ACTIONNARIAT 
DANS CASA MINING
Ortac Resources a annoncé qu’elle a conclu un accord contraignant pour acquérir 33,82% de participation supplémentaire dans le capital-actions 
de Casa Mining, sa filiale active sur le projet aurifère Misisi, en RDC. Pour conclure cette acquisition et détenir 70,09% d’intérêts dans Casa, 
la compagnie émettra 38 277 354 nouvelles actions ordinaires au prix unitaire de 2,875p. Dans son communiqué, Ortac a indiqué que cette 
augmentation de participation intervient dans le cadre de sa nouvelle stratégie visant à se concentrer exclusivement sur ses projets d’exploration 
minière en RDC et en Zambie. La société a par ailleurs déclaré qu’elle fera une offre pour détenir à 100% Casa Mining et être ainsi son unique 
propriétaire. Ortac Resources est listée sur AIM, le marché alternatif de la bourse de Londres. En Afrique, outre Casa Mining, elle détient des 
intérêts dans Zamsort, compagnie détenant en Zambie le projet de cuivre de Kalaba.

Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Ortac Resources a annoncé qu’elle a conclu un accord contraignant pour acquérir 33,82% de participation supplémentaire dans le capital-
actions de Casa Mining, sa filiale active sur le projet aurifère Misisi, en RDC. Pour conclure cette acquisition et détenir 70,09% d’intérêts dans 
Casa, la compagnie émettra 38 277 354 nouvelles actions ordinaires au prix unitaire de 2,875p. Dans son communiqué, Ortac a indiqué 
que cette augmentation de participation intervient dans le cadre de sa nouvelle stratégie visant à se concentrer exclusivement sur ses projets 
d’exploration minière en RDC et en Zambie. La société a par ailleurs déclaré qu’elle fera une offre pour détenir à 100% Casa Mining et être 
ainsi son unique propriétaire. Ortac Resources est listée sur AIM, le marché alternatif de la bourse de Londres. En Afrique, outre Casa Mining, 
elle détient des intérêts dans Zamsort, compagnie détenant en Zambie le projet de cuivre de Kalaba.

Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

DRC: ORTAC RESOURCES INCREASES ITS SHARE-
HOLDING IN CASA MINING

Du 01 au 03 novembre  2017, le Ministère 
des Mines de la République
Démocratique du Congo, à travers 
PROMINES, avec l’appui de la Banque 
Mondiale, a organisé à Lubumbashi la 
deuxième Conférence Nationale sur les 
Femmes dans les Mines,

De manière générale, la conférence 
visait à permettre aux différents acteurs 
clés de partager les bonnes pratiques, 
leurs expériences, de parler des défis et 
solutions  et  d’accroître leurs efforts dans 
la mise en place d’un environnement  
favorable  aux femmes dans les mines. 

En conclusion, la Conférence Nationale 
des Femmes dans les Mines a permis aux 
participants/es aussi bien d’améliorer leur 
compréhension du travail des femmes, 
que d’identifier des opportunités qu’offre 
le RENAFEM. 
Parmi les résultats atteints, on peut citer 
la mise en place effective du Réseau 
National des Femmes dans les Mines 
« RENAFEM » dirigé par  un Comité de 
Pilotage constitué de cinq membres élus 
à cette occasion, ainsi que l’élaboration et 
l’adoption de son Plan d’action.

DEUXIEME CONFERENCE NATIONALE 
SUR LES FEMMES DANS 

LES MINES A LUBUMBASHI 
DU 01 AU 03 NOVEMBRE 2017

DEUXIÈME CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES
FEMMES DANS L’EXPLOITATION MINIÈRE

À LUBUMBASHI

ORGANISÉ PAR
LE MINISTÈRE DES MINES À TRAVERS LE PROJET PRMINES 

AVEC LE SOUTIEN DE LA BANQUE MONDIALE

2017
DU 01 AU 03
 NOVEMBRE 

DEUXIÈME CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES
FEMMES DANS L’EXPLOITATION MINIÈRE

À LUBUMBASHI

ORGANISÉ PAR
LE MINISTÈRE DES MINES À TRAVERS LE PROJET PRMINES 

AVEC LE SOUTIEN DE LA BANQUE MONDIALE

2017
DU 01 AU 03
 NOVEMBRE 
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La mise en valeur du projet de cuivre et de cobalt Kalongwe 
en RDC nécessitera un financement initial de 53,12 millions de 
dollars. C’est ce qui ressort de l’étude de faisabilité définitive 
(DFS) publiée sur le site Web de l’entreprise propriétaire de la 
mine, Nzuri Copper. La DFS indique que le projet aura une valeur 
nette avant impôts de 116 millions de dollars, soit un taux de 
profit interne avant impôts de 71 %. La mine devrait avoir une 
durée de vie de 7 ans et produire annuellement 19 360 tonnes de 
cuivre et 1 507 tonnes de concentrés de cobalt. Sa construction 
devrait durer 12 mois. « Les résultats de cette DFS de haute 
qualité montrent que Kalongwe est un projet exceptionnel, 
caractérisé par des teneurs élevées en cuivre et en cobalt, de 
faibles coûts d’investissement et d’exploitation et un rendement 
financier élevé », a déclaré Mark Arnesen, PDG de Nzuri. La mine 
à ciel ouvert de Kalongwe est détenue à 85 % par Nzuri Copper 
Ltd.
 
Source: Agence Ecofin

Developing the Kalongwe copper and cobalt project in the DRC 
will require an initial funding of $53.12 million. According to the 
definitive feasibility study (DFS) released by the firm owning 
the mine, Nzuri Copper, on its website. The DFS indicates that 
the project will have a net pre-tax value of $116 million for 
an internal pre-tax profit rate of 71%. The mine should have a 
lifeline of 7 years and produce 19,360 tons of copper, and 1,507 
tons of cobalt concentrates annually. 

Its construction should last 12 months. “The results of this 
high-quality FS show that Kalongwe is an outstanding project, 
characterised by high copper and cobalt grades, low capital and 
operating costs and strong financial returns,” said Nzuri CEO, 
Mark Arnesen. The Kalongwe open-pit mine is owned at 85% 
by Nzuri Copper Ltd. 

DRC: NZURI COPPER 
RELEASES DFS RESULTS 

FOR KALONGWE PROJECT

RDC: NZURI COPPER PUBLIE 
LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ POUR LE 
PROJET DE KALONGWE

Wealth Unearthed
When you unearth copper, you help move 
energy that can change the world.

This is the kind of wealth AEL Mining Services is proud 
to help you unearth. Advancing, constantly evolving and 
defining the future of explosives in the mining industry.

Tel: +243 99 5366 257
Web: www.aelminingservices.com
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D’épuisantes négociations sont en cours à Bonn pour la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris des Nations Unies sur les changements 
climatiques, mais à plusieurs kilomètres de Bonn, on craint que les 
progrès ne soient anéantis par une menace imminente en matière de 
carbone. Les scientifiques et les militants écologistes affirment que les 
tourbières d’Afrique Centrale détiennent des gigatonnes de carbone – 
un stock qui représente une grave menace pour les espoirs de limiter 
le réchauffement planétaire à deux degrés Celsius. Produit de la 
décomposition de la végétation qui s’est produite il y a des siècles, 
le carbone a été enfermé en toute sécurité dans le sol pendant des 
milliers d’années, mais il risque d’être libéré par l’agriculture. Rejeté 
dans l’atmosphère, ce gaz pourrait augmenter considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre causées par les combustibles fossiles.

« La carte de la tourbière centrale du Congo que nous avons publiée 
pour la première fois cette année, montre qu’elle couvre environ 
145 000 km2, une superficie un peu plus grande que la taille de 
l’Angleterre », a déclaré Simon Lewis, un scientifique de l’Université de 
Leeds, lors d’une mission d’échantillonnage de sol dans le nord-ouest 
de la RDC. « Nous pensons qu’il stocke environ 30 milliards de tonnes 
de carbone. C’est autant de carbone que l’ensemble de toutes les 
émissions de combustibles fossiles dans le monde pendant trois ans ».

Un cercle vicieux

Depuis près de deux décennies, les climatologues mettent en garde 
contre la menace de ce que l’on appelle les rétroactions positives – un 

cercle vicieux de réchauffement climatique. Les craintes ont surtout porté 
sur le méthane à effet de serre qui s’échappe du pergélisol arctique. Ces 
émissions augmenteraient considérablement le réchauffement, ce qui 
ferait dégeler davantage de pergélisol, ce qui, à son tour, dégagerait 
plus de gaz à effet de serre pour alimenter les températures mondiales, 
et ainsi de suite. Mais les tourbières sombres et marécageuses des 
tropiques sont aujourd’hui aussi un sujet de préoccupation majeur. 
Cela a rendu l’assèchement du sol pour l’agriculture et l’agriculture 
sur brûlis très dangereux pour le climat. En 2015, le World Resources 
Institute (WRI) a calculé que les incendies en Asie du Sud-Est, où une 
grande partie des terres a été convertie en culture d’huile de palme et 
autres produits, ont dégagé plus de gaz à effet de serre dans l’air que 
toute l’activité économique américaine en 26 des 44 jours surveillés. 

Le bassin du Congo est exceptionnellement riche en tourbe – environ 
deux mètres d’épaisseur, selon une étude publiée dans la revue 
scientifique Nature en janvier par Lewis et ses collègues. Jusqu’ à 
présent, la tourbe reste largement intacte. Les groupes de campagne 
sont désespérés pour qu’elle le reste, et pour que les forêts qui aspirent 
le dioxyde de carbone de l’air à être préservé. « La forêt tropicale 
du bassin du Congo est la deuxième plus grande forêt tropicale du 
monde », a déclaré Matt Daggett, chef de la campagne mondiale de 
Greenpeace. « Nous savons depuis de nombreuses années qu’il est 
essentiel pour la biodiversité des animaux et des plantes. Avec cette 
découverte, nous avons aussi appris qu’elle est critique pour le climat ». 

LES TOURBIÈRES DU CONGO POURRAIENT-ELLES 
ÊTRE UNE BOMBE CARBONIQUE?

Tropical peatlands are at threat from land clearance, 
draining and forest burning, which releases heat-
trapping carbon gas locked in the soil. 

La question des communautés locales

Mais la question se pose alors: que faut-il faire pour les gens qui y 
vivent? Les groupes de campagne disent qu’il n’est absolument pas 
question d’expulser les populations forestières. En fait, les gens qui 
vivent dans la forêt et en dépendent sont probablement plus enclins 
à la conserver, affirment-ils. Cette façon de penser est logique pour 
les villageois de Lokolama, qui vivent de la chasse, de la pêche et 
de l’agriculture de subsistance. Mais, dit Valentin Ingubo, un homme 
d’une cinquantaine d’années qui représente les peuples indigènes de 
Lokolama, ils sont eux aussi pris au piège de l’extrême pauvreté, ce 
qui « met la pression sur la forêt ». « Au lieu de créer des activités 
génératrices de revenus et de repos, nous détruisons la forêt pour 
obtenir les choses dont nous avons besoin pour survivre », a-t-il dit. 

Le mois dernier, des chercheurs qui ont publié un article dans la revue 

américaine à comité de lecture Proceedings of the National Academy 
of Sciences ont déclaré qu’une utilisation plus intelligente des terres 
pourrait contribuer à atteindre l’objectif de deux degrés Celsius. Les 
chercheurs ont estimé qu’en plantant davantage d’arbres, en cultivant 
de manière plus durable et en conservant les zones humides et les 
tourbières, on pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone 
de plus d’un tiers (37 %). Mais l’argent est la clé. Des responsables 
congolais ont saisi l’occasion du voyage de Greenpeace et des 
pourparlers de Bonn pour lancer un appel à fonds pour une conservation 
durable qui permettrait de limiter les pertes forestières. « Les efforts de 
la RDC pour protéger les forêts ne sont pas suffisamment récompensés 
par la solidarité internationale », a déclaré Joseph Katenga, conseiller 
au ministère de l’environnement. « L’Etat n’a pas les moyens ».

AFP/File / par Junior D KANNAH, Samir TOUNSI | 

COULD THE PEATLANDS 
OF CONGO BE A CARBON 

BOMB?
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Gruelling talks are unfolding in Bonn for implementing the UN’s Paris 
Agreement on climate change, but many kilometres away, there are 
fears that any progress may be wiped out by a lurking carbon threat. 
Scientists and green campaigners say central Africa’s peatlands hold 
gigatonnes of carbon – a stockpile that poses a grave threat to hopes 
of limiting global warming to two degrees Celsius. The product of 
vegetation decay that occurred aeons ago, the carbon has been safely 
locked in the soil for thousands of years, but risks being unstoppered 
by farming, they say.

 Released into the air, the gas could add dramatically to greenhouse-
gas emissions caused by fossil fuels.
“We have a map of the central Congo peatland we published for the 
first time this year, which shows that they cover around 145,000 
square kilometres, an area a bit bigger than the size of England,” 
said Simon Lewis, a scientist from Britain’s University of Leeds, on 
a soil-sampling mission to remote northwest DR Congo. “We think it 
stores about 30 billion tonnes of carbon. That’s as much carbon as the 
emissions from fossil fuels, all the emissions from humanity globally 
for three years.”

Vicious circle

For nearly two decades, climate scientists have warned of the threat 
of so-called positive feedbacks – a vicious circle of global warming. 
Fears have focused primarily on the potent greenhouse gas methane 
seeping from thawing Arctic permafrost. These emissions would add 
significantly to warming, which would thaw more permafrost – and 
which in turn would release more greenhouse gas to stoke global 
temperatures, and so on. But the dark, swampy peatlands of the 
tropics are now also a major area of concern. This has made draining 
the soil for farming and slash-and-burn agriculture big climate threats. 
In 2015, the World Resources Institute (WRI) calculated that fires in 
Southeast Asia, where much land has been converted for palm oil and 
other products, spewed more greenhouse gases into the air than all US 
economic activity in 26 out of 44 monitored days..

The Congo basin is exceptionally rich in peat – about two metres thick, 
according to a study published in the science journal Nature in January 
by Lewis and colleagues. So far, the peat remains largely undisturbed. 
Campaign groups are desperate for it to remain so, and for the forests 

which suck carbon dioxide from the air to be preserved. “The Congo 
basin rainforest is the second largest in the world,” said Matt Daggett, 
Greenpeace’s global campaign leader. “We have known for many 
years that it is critical for the biodiversity of animals and plants. With 
this discovery we have also learnt that it is critical for the climate.”

The people question

But then the question arises: what should be done for people who 
live there? Campaign groups say there is absolutely no question of 
expelling forest people – in fact,  people who live in the forest and 
depend on it are likely to be keener to conserve it, they argue. That 
thinking makes sense to villagers in remote Lokolama, who live from 
hunting, fishing and subsistence farming. But, says Valentin Ingubo, 
a man in his fifties who represents the native peoples of Lokolama, 
they are also trapped in extreme poverty, and this “puts pressure on 
the forest”. “Instead of creating activities which generate income and 
give the forest a bit of a rest, we destroy the forest to get the things we 
need to survive,” he said. 

Last month, researchers reporting in the peer-reviewed US journal 
Proceedings of the National Academy of Sciences said smarter land 
use could help to meet the target of two degrees Celsius. Planting 
more trees, farming more sustainably and conserving wetlands and 
peatlands could slash carbon dioxide emissions by more than a third 
– 37 percent – the researchers estimated. Money, though, is the key. 
Congolese officials seized on the Greenpeace trip and the Bonn talks to 
appeal for funds for sustainable conservation which would limit forest 
loss. “The DRC’s efforts to protect the forests are not being sufficiently 
rewarded by international solidarity,” said Joseph Katenga, an advisor 
at the environment ministry. “The state does not have the means.”

© AFP/File / by Junior D KANNAH, Samir TOUNSI | 
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L’incontournable balance à 6 colonnes

La majorité des sociétés opérant dans le 
secteur minier en République Démocratique 
du Congo (RDC) préparent actuellement deux 
jeux de comptes :

•les états financiers/informations 
financières destinés à la consolidation au 
niveau de leur groupe qui, en règle générale, 
sont établis selon les normes internationales 
d’informations financières (IFRS),

•les états financiers statutaires, plus 
communément appelés CPCC (Conseil 
Permanent de la Comptabilité au Congo), 
établis selon les normes d’information 
financière du Système comptable OHADA 
(SYSCOHADA). 

Ces normes (OHADA) ont été révisées début 
2017 et le nouvel Acte uniforme relatif au 
droit comptable et à l’information financière 
et SYSCOHADA entre en vigueur en RDC au 
1er janvier 2018. 

Modifications des principes généraux

•Une définition restrictive des actifs et 
passifs en cohérence avec les normes 
internationales ;

•Convergence vers les IFRS pour certains 
traitements comptables;
•Obligation de préparation d’un double jeu 
d’états financiers : l’un selon le référentiel 
SYSCOHADA et l’autre selon les IFRS pour 
les sociétés cotées et celles qui sollicitent un  
financement dans le cadre  d’un appel public 
à  l’épargne ;
•La confirmation de la prééminence de la 
réalité économique sur l’apparence juridique 
(« substance over form »);
•Suppression du système allégé ;
•Remplacement du TAFIRE par le Tableau 
de Flux de Trésorerie et de l’Etat annexé par 
les Notes annexes.

Modifications des dispositions 
comptables

•Suppression des charges immobilisées ;
•Clarification des traitements comptables 
relatifs aux frais de prospection, de recherche 
et de développement ;
•Révision de la comptabilisation des frais 
accessoires d’achat ;
•Non capitalisation des biens issus des 
contrats de concession de service public ;
•Suppression de la méthode du bénéfice 
partiel à l’inventaire (contrat pluri-exercices) 
;
•Amélioration des traitements comptables 
de contrats de location ;
•Obligation de comptabilisation des 
engagements de retraite et avantages 
similaires ;
•La notion de couverture des opérations en 
monnaies étrangères est abordée;
•Mise en place d’une approche par 
composant;
•Obligation de comptabilisation du coût 
de démantèlement, d’enlèvement et de 
restauration de sites, des inspections et 
révisions majeures des actifs immobilisés.

Impacts sur le SYSCOHADA

A la suite des changements ci-dessus, le 
SYSCOHADA a connu des révisions de fond 
et de forme, dont notamment :

•La révision du plan comptable : suppression 
de certains comptes, ajouts de nouveaux 
comptes et changement d’intitulés.
•Le nombre de traitements comptables 
spécifiques (appelés « opérations spécifiques 
») est passé de 20 à 41. 
•La modification du format de présentation 
des états financiers.

Cas de l’’amortissement des dépenses 
de recherches et développement

Comme le permet le code minier et 
en l’absence de traitement comptable 
spécifique, les sociétés minières ont pour 
habitude d’amortir les actifs d’exploration et 
développement linéairement sur une période 
de 2 ans à partir de la mise en exploitation 
du projet, et ce sans utiliser l’amortissement 
dérogatoire.

Quoique acceptable sur le plan fiscal, 
cette politique d’amortissement ne se 
justifie pas sur le plan comptable parce 
que non conforme au modèle économique 
d’exploitation de l’actif minier créé. La 
révision du SYSCOHADA a le mérite de 
clarifier cette question en prévoyant  un 
traitement comptable spécifique des frais de 
prospection, de recherches et développement 
en industrie extractive proche des IFRS. 

Les sociétés minières devront dorénavant 
amortir leurs actifs miniers sur la durée de 
vie de la mine (projet) ou en fonction de 
l’épuisement du gisement (méthode des 
unités de production).

Nouveau 
SYSCOHADA: 
enjeux et 
perspectives 
pour l’industrie 
minière
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Pour les sociétés qui souhaiteraient maintenir 
l’amortissement sur 2 ans accordé par 
le code minier, elles devront appliquer 
le traitement comptable réservé aux 
amortissements dérogatoires. L’utilisation de 
cet amortissement dérogatoire va également 
leur permettre d’éviter une situation de fonds 
propres largement déficitaire (situation due à 
l’amortissement sur 2 ans) qui, actuellement, 
oblige une recapitalisation afin d’être 
conforme à la disposition légale OHADA 
requérant des fonds propres supérieur à la 
moitié de leur capital social.

Conclusion
Ce nouveau SYSCOHADA nécessite un 
renforcement des capacités du personnel 
comptable et financier des acteurs de 
l’industrie minière en RDC ainsi que la mise 
à jour de leur plan comptable interne. Cela 
se traduira par un paramétrage des logiciels 
comptables, une mise à jour du manuel des 
procédures comptables et une préparation des 
écritures de transition.

En outre, les entreprises devront élaborer des 
comptes pro-forma au 31 décembre 2017 
destinés à être comparés avec ceux arrêtés au 
31 décembre 2018.

Enfin, les  normes comptables révisées, 
telles que l’application du principe de 
prééminence de la réalité économique sur 
l’apparence juridique (« substance over form 
»), pourraient entraîner des conséquences 
fiscales qu’il conviendrait d’anticiper pour 
limiter les risques d’imposition excessive et de 
redressements.

La tenue d’une comptabilité conforme 
au SYSCOHADA implique le respect de la 
codification et des intitulés prévus dans le plan 
comptable, le respect de la langue nationale, 
des traitements comptables spécifiques 
ainsi que des procédures de clôture et de 
présentation des états financiers annuels. Au-
delà du risque fiscal, la responsabilité pénale 
des dirigeants pourrait être engagée en cas de 
non-conformité.
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New SYSCOHADA: challenges and 
prospects for the mining industry

Most of the companies operating in the 
mining sector in the Democratic Republic of 
Congo (DRC) are currently preparing two sets 
of accounts:

•Financial statements / financial information 
intended for consolidation at group level 
which, in general, are prepared in accordance 
with International Financial Reporting 
Standards (IFRS),
•The statutory financial statements, more 
commonly known as CPCC (Permanent Council 
of Accounting in Congo), established according 
to the financial reporting standards of the 
OHADA Accounting System (SYSCOHADA).
These standards (OHADA) have been revised 

in early 2017 and the new Uniform Act on 
Accounting and Financial Reporting and 
SYSCOHADA enters into force in the DRC on 
1st January 2018.

Changes in general principles
•A restrictive definition of assets and 
liabilities consistent with international 
standards; 
•Convergence towards IFRS for some 
accounting treatments; 
•Obligation to prepare a double set of 
financial statements: one according to the 
SYSCOHADA reference system and the other 
according to IFRS for listed companies and 
those seeking financing in the context of a 

public offering.;
•Confirmation of substance over form 
principle;
•Removal of the lightened system;
•Replacement of the “TAFIRE” by the Cash 
Flow Statement and the Enclosed Statement 
by the Enclosed Notes
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Changes in accounting provisions

•Removal of some capitalized expenses;
•Clarification of accounting treatments 
relating to exploration, research and 
development expenses;
•Revision of the recording of incidental 
purchase expenses;
•Non-capitalization of goods resulting from 
public service concession contracts;
•Removal of the method of partial profit on 
inventory (multi-year contract);
•Improvement of accounting treatment of 
lease contracts
•Obligation to recognize pension obligations 
and similar benefits;
•The concept of hedging transactions in 
foreign currencies is discussed;
•Implementation of a component approach;
•Obligation to record the cost of dismantling, 
removal and restoration of sites, major 
inspections and major revisions of fixed assets.

Impacts on SYSCOHADA
Following the aforementioned changes, 
SYSCOHADA has undergone substantive and 
formal revisions, including:
The revision of the chart of accounts: deletion 
of certain accounts, additions of new accounts 
and change of titles.
The number of specific accounting treatments 
(called “specific transactions”) has increased 
from 20 to 41.
Changing the presentation format of the 
financial statements.
Case of the depreciation of research and 
development expenses
As allowed by the Mining Code and in the 
absence of a specific accounting treatment, 
mining companies usually depreciate 
exploration and development assets on a 
straight-line basis over a period of 2 years 
from the start of operations of the project, and 

this without using exceptional depreciation.
Although acceptable from a tax perspective, 
this depreciation policy does not comply with 
the economic model for exploiting the mining 
assets created. The revision of SYSCOHADA 
now clarifies this issue by providing for a 
specific accounting treatment of prospecting, 
research and development costs in the 
extractive industry close to IFRS.
As from 2018, mining companies shall 
depreciate their mining assets over the life 
of the mine (project) or according to the 
depletion of the ore body (Unit of Production 
method).

For companies that would like to maintain 
the accelerated tax depreciation over 2 years 
granted by the Mining Code, they will have 
to apply the accounting treatment dedicated 
to exceptional depreciation. The use of this 
accelerated tax depreciation will also enable 
them to avoid a situation of equity deficiency 
(situation due to the depreciation over 2 years) 
which, currently, requires a recapitalization 
in order to comply with the legal provision 
OHADA where equity shall be greater than 
half of the share capital.

Conclusion
This new SYSCOHADA requires strengthening 
the capacities of the accounting and financial 
staff of DRC mining companies as well as 
the updating of their internal accounting 
plan. This results in a configuration of the 
accounting software, an update of the account 
procedure manual and a preparation of 
transition entries.
In addition, mining companies shall prepare 
pro-forma financial statements as of 
December 31, 2017, to be compared with 
those of December 31, 2018.
Finally, one should anticipate the tax 

consequences of these revised accounting 
standards such as the application of the 
substance over the form principle, in order 
to limit the risks of excessive taxation and 
adjustments.

Keeping accounts in accordance with 
SYSCOHADA requires complying with the 
codification and the headings provided for 
in the chart of accounts, respecting of the 
national language, the specific accounting 
treatments as well as the closing and 
presentation procedures of the annual 
financial statements. Beyond the tax risk, the 
criminal responsibility of the directors could 
be engaged in case of non-compliance.

We are available for any assistance.

PricewaterhouseCoopers RDC SAS
Jean-Jacques Mukula
PricewaterhouseCoopers RDC SAS
Partner – Assurance & Advisory
Lubumbashi | Democratic Republic of Congo
jean.jacques.mukula@cd.pwc.com
+243 999 309 902

Elisée Kiluba
PricewaterhouseCoopers RDC SAS
Senior Manager – Assurance & Advisory
Lubumbashi | Democratic Republic of Congo
elisee.kiluba@cd.pwc.com
+243 999 309 902
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MALI TWIST, L’HOMMAGE DE LA FONDATION 
CARTIER AU  PHOTOGRAPHE MALIEN 
MALICK SIDIBÉ 

À l’époque, Malick Sidibé parcourt les soirées de la capitale avec 
son Kodak Brownie Flash pour photographier cette jeunesse 
découvrant les danses venues d’Europe et de Cuba. Un vent de 
liberté souffle sur Bamako. Les couples se déhanchent sur du twist, 
du rock’n’roll et des musiques afro-cubaines. Les jeunes filles portent 
la minijupe et les garçons le patte d’éléphant « Tous les vendredis 

et samedis soir, des surprises-parties étaient organisées, il fallait 
le dernier vêtement à la mode, le meilleur 45 tours. Malick devait 
être là pour que la fête commence. On voulait être photographié.

 C’était l’œil de Bamako, tout le monde le connaissait et il connaissait 
tout le monde », explique André Magnin, commissaire de l’exposition, 
ayant contribué à faire connaître le travail de l’artiste en Occident. Le 
lendemain, les jeunes se retrouvent sur les rives du fleuve Niger pour 
se baigner et pique-niquer toujours devant l’objectif de Malick Sidibé. 
« Malicki », comme on le surnomme alors, devient le « reporter de la 
jeunesse ». Témoin privilégié des soirées bamakoises des années 1960-
1970, il photographie en noir en blanc la vie culturelle et sociale de sa 
ville en pleine effervescence depuis l’indépendance du Mali en 1960. 
« Après la proclamation de l’indépendance, il y avait beaucoup 
d’espoir, d’euphorie et de liberté. Les jeunes avaient besoin 
de ces fêtes pour s’émanciper. La photographie était une 
manière de s’affirmer et de reprendre le contrôle de son image 
», témoigne l’écrivain malien Manthia Diawara, qui a grandi 
dans le même quartier que l’artiste, « un grand frère » pour lui.

Fils de paysan peul, Malick Sidibé est né en 1935 à Soloba, un village 
au sud de Bamako, près de la frontière guinéenne. Après un passage à 
« l’école des Blancs », il obtient son CAP à l’École des artisans soudanais 
puis son diplôme d’artisan-bijoutier. À 20 ans, il est repéré par Gérard 
Guillat, dit « Gégé la pellicule », qui l’engage pour décorer son studio. 
L’apprenti réalise ses premiers portraits de clients maliens. En 1962, le 
photographe autodidacte ouvre le « Studio Malick » dans le quartier de 
Bagadadji, près de la grande mosquée. Son magasin devient vite l’endroit 
incontournable de la capitale pour se faire tirer le portrait. Bergers, 
boxeurs, adolescents apprêtés, enfants déguisés pour le carnaval, 
Malick Sidibé photographie ses modèles d’un œil toujours complice.

En 1995, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présentait la premi-
ère exposition monographique du photographe malien Malick Sidibé hors du 
continent africain. Un an après la disparition de l’artiste le 14 avril 2016, elle 
lui rend hommage avec Mali Twist*, une grande exposition rétrospective de 
250 photographies accompagnée d’un ouvrage, conçus et dirigés par André 
Magnin en collaboration avec Brigitte Ollier.

“Je n’aime pas la tristesse en photographie, c’est la misère”

« Le client compte beaucoup sur moi, il faut le rassurer. L’embellir. Je 
regarde comment il se tient, on blague ensemble, il y a toujours du 
cousinage. Il faut de la confiance. Et du bonheur. […] Je n’aime pas 
la tristesse en photographie, c’est la misère », confiait-il à la journaliste 
Brigitte Ollier lors d’une interview en 1997. 

En 1995, la Fondation Cartier présente la première exposition de l’artiste 
hors du continent africain. Quelques années plus tard, Malick Sidibé est 
le premier Africain à recevoir le prix de la photographie Hasselblad. 
En 2007, il reçoit, les larmes aux yeux, un Lion d’or d’honneur pour 
l’ensemble de sa carrière à la Biennale de Venise.

L’exposition réunit pour la première fois ses photographies les plus 
exceptionnelles et emblématiques ; des tirages d’époque réalisés par 
lui-même de 1960 à 1980 ; un choix de « chemises » rassemblant 
ses prises de vue de soirées ainsi qu’un ensemble de portraits inédits 
d’une beauté intemporelle. Véritable plongée dans la vie de ce grand 
photographe, cet ensemble exceptionnel de photographies en noir et 
blanc révèle comment Malick Sidibé a su saisir, dès le début des années 
1960, la vitalité de la jeunesse bamakoise et imposer son style unique, 
reconnu aujourd’hui dans le monde entier. Le titre de l’exposition, Mali 
Twist, fait référence à la chanson éponyme du chanteur et guitariste 
malien Boubacar Traoré, sortie en 1963.

Les Soirées Nomades
Pendant toute la durée de l’exposition, les Soirées Nomades invitent 
des artistes, des musiciens et des penseurs maliens, toutes générations 
confondues, à dialoguer avec l’oeuvre de Malick Sidibé. Concerts, bals 
populaires, marionnettes traditionnelles, studio photo ambulant ou encore 
rencontres autour de la musique et de la danse viendront rythmer l’exposition 
comme autant de projets et de voix faisant écho à la joie de vivre qu’inspirent 
les photographies de Malick Sidibé.
A ne manquer sous aucun prétexte.

Source Le Point Sophie Douce
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In 1995, the Cartier Foundation for Contemporary Art presented Mali photographer Malick 
Sidibé’s first monographic exhibition outside Africa. One year after the artist’s death on April 
14,2016, she pays homage to him with Mali Twist*, a major retrospective exhibition of 250 
photographs accompanied by a book, designed and directed by André Magnin in collaboration 
with Brigitte Ollier.

MALI TWIST: THE CARTIER FOUNDATION’S TRIBUTE TO 
MALICK SIDIBÉ, MALIAN PHOTOGRAPHER 

At the time, Malick Sidibé travelled through the evenings of the capital with his Kodak Brownie Flash to photograph this youth discovering dances from Europe 
and Cuba. A wind of freedom blows over Bamako. Couples wiggle over twist, rock’ n’ roll and Afro-Cuban music. The girls wear the mini skirt and the boys 
wear the elephant leg “Every Friday and Saturday evening, surprise parties were organized, the last trendy item of clothing, the best 45 laps. Malick had to 
be there for the party to start. We wanted to be photographed. It was Bamako’s eye, everybody knew him and he knew everyone,”explains André Magnin, 
curator of the exhibition, who helped to make the artist’s work known in the West. The next day, the young people meet on the banks of the Niger River to 
swim and picnic in front of Malick Sidibé’s goal.” Malicki “, as he was nicknamed at the time, became the” youth reporter “. A privileged witness to the 
Bamako evenings of the 1960s and 1970s, he photographed in black and white the cultural and social life of his city, which had been in full turmoil since 
Mali’s independence in 1960.

After the proclamation of independence, there was much hope, euphoria and freedom. The young people needed these parties to emancipate themselves. 
Photography was a way of asserting itself and regaining control over its image,”says Malian writer Manthia Diawara, who grew up in the same neighbourhood 
as the artist,” a big brother “to him.
Son of Peul peasant, Malick Sidibé was born in 1935 in Soloba, a village south of Bamako, near the Guinean border. After graduating from the “Ecole des 
Blancs”, he obtained his CAP at the Sudanese Craftsman’s School and his diploma as a jeweller and craftsman. At the age of 20, he was spotted by Gérard 
Guillat, known as “Gégé la pellicule”, who hired him to decorate his studio. The apprentice realizes his first portraits of Malian clients. In 1962, the self-
taught photographer opened the “Studio Malick” in Bagadadji, near the large mosque. His shop quickly became the capital’s undisputed place to have his 
portrait drawn. Shepherds, boxers, teenagers, children disguised as carnivals, Malick Sidibé photographed his models with an always complicit eye.
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“I don’t like sadness in photography, it’s misery.”

“The client relies on me a lot, you have to reassure him. Embellish it. I watch how he stands, we joke together, there’s always cousins. It takes trust. 
And happiness. I don’t like sadness in photography, it’s misery,”he told journalist Brigitte Ollier in an interview in 1997. 
In 1995, the Fondation Cartier presented the first exhibition of the artist outside the African continent. A few years later, Malick Sidibé was the first 
African to receive the Hasselblad Photography Award. In 2007, he received, with tears in his eyes, a Golden Lion of honour for his entire career at the 
Venice Biennale.

The exhibition brings together for the first time his most exceptional and emblematic photographs; period prints made by himself from 1960 to 1980; 
a selection of “shirts” gathering his evening shots as well as a collection of unpublished portraits of timeless beauty. A true plunge into the life of this 
great photographer, this exceptional set of black and white photographs reveals how Malick Sidibé was able to capture, from the early 1960s onwards, 
the vitality of Bamako youth and impose his unique style, recognized worldwide today. The title of the exhibition, Mali Twist, refers to the eponymous 
song by Malian singer and guitarist Boubacar Traoré, released in 1963.

The Nomad Evenings
Throughout the exhibition, Les Soirées Nomades invite Malian artists, musicians and thinkers of all generations to dialogue with Malick Sidibé’s work. 
Concerts, popular dances, traditional puppets, a travelling photo studio or encounters around music and dance will punctuate the exhibition as many 
projects and voices echoing the joie de vivre inspired by Malick Sidibé’s photographs.
Not to be missed under any circumstances.

Source Le Point Sophie Douce
Exhibition curator: André Magnin
Assistant Exhibition Curator: Brigitte Ollier
Mali Twist - Du 20 octobre 2017 au  25 février 2018 
Fondation Cartier pour l’art contemporain 
http://www.fondationcartier.com



Le Cap est l’une des plus belles villes du monde. Avec ses montagnes 
escarpées, ses vignobles majestueux, son architecture du Cap 
Néerlandais et ses plages immaculées, c’est une destination de 
premier ordre, classée dans la liste des villes à voir. Que ce soit en 
faisant du jogging sur la promenade de Sea Point, en grimpant à 
Lion’s Head au coucher du soleil pour regarder la pleine lune se 
lever au-dessus de la ville ou en conduisant les routes côtières de la 
péninsule, les visiteurs sont submergés par ses vues à couper le souffle. 

Les cinq grandes attractions de la ville devraient être au sommet de tout 
itinéraire. Montez à l’téléphérique jusqu’au sommet de la montagne Table 
pour arpenter la péninsule. Visitez Robben Island et voyez la cellule où 
Mandela a été incarcérée pendant tant d’années. Préparez un pique-nique 
et visitez les jardins botaniques de Kirstenbosch, réputés dans le monde 
entier. Dirigez-vous vers la pointe sud-ouest de l’Afrique, aux falaises 
et plages spectaculaires de Cape Point, ou passez une journée à siroter 
du vin parmi les élégantes propriétés hollandaises des Cape Winelands.

Interurbains
La nourriture est excellente dans la ville mère. Le Cap est à la pointe 
des goûts et des tendances culinaires. Que vous recherchiez des cafés 
de plage avec vue sur la mer, des cafés trottoirs, des restaurants 
gastronomiques ou des pizzerias de quartier, vous serez comblés. 
Il y a beaucoup de joyaux cachés, alors prenez le temps d’explorer.
Lesalimentslents, les produits biologiques et les jardins maraîchers 
de centre-ville sont à la mode. Des marchés alimentaires locaux se 
multiplient dans toute la ville. Vous pouvez naviguer et grignoter en 
flânant dans les étals, ou vous asseoir et savourer un délicieux repas.

Le Cap est célèbre pour ses vins primés et ses vignobles pittoresques. 
La région a perfectionné l’art de la vinification, n’oubliez pas de visiter 
quelques fermes viticoles. A seulement 20 minutes du centre ville se 
trouve la première des grandes routes du vin, qui mènent à travers 
les faubourgs de Constantia et Tokai, avec quelques-unes des plus 
anciennes fermes viticoles du pays, remontant au XVIIe siècle. Plus 
loin, les routes de vin de Stellenbosch, Paarl et Franschhoek offrent 
des vins de classe mondiale sur certaines des plus belles fermes 
agricoles d’Afrique. Explorez les sentiers battus pour découvrir certaines 
des vieilles demeures qui ne sont pas encore sur la route touristique 

CAPE TOWN, PLEINE DE SURPRISES

Le Cap est l’une des principales destinations touristiques internationales. Ses icônes, 
comme Table Mountain et Robben Island, sont des territoires bien cartographiés. Mais la 
ville a beaucoup de joyaux secrets et une culture culinaire en plein essor. Et vous voulez et 
devez passer quelques jours dans cette magnifique ville.

TROIS RAISONS DE DéCOUVRIR CAPE TOWN

SEXY:  
Les classes « in » et les événements les plus branchés n’ont besoin 
que du magnifique paysage du Cap comme toile de fond.

VIBRANT: 
Ville dynamique, multiculturelle et à la mode, Cape Town est pleine 
de surprises.

SAVOUREUX: 
Le Cap est en plein essor gastronomique, avec une multitude 
d’événements chaque année autour de la cuisine et du vin.
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CAPE TOWN, FULL OF SURPRISES
Cape Town ranks as one of the top international tourist destinations. It’s icons, such as Table 
Mountain and Robben Island, are well charted territory. But the city has many secret gems, 
and a food culture on the rise. And you want and have to spend a few days in this gorgeous 
city.

Cape Town is one of the most beautiful cities on earth. With rugged mountains, sweeping vineyards, Cape Dutch architecture and pristine beaches, 
it’s a premier, bucket-list destination. Whether jogging the Sea Point promenade, climbing Lion’s Head at sunset to watch the full moon rising over 
the city or driving the coastal roads of the peninsula, visitors are overwhelmed by its breathtakingly vistas. 
The city’s Big Five attractions should be top of any itinerary. Ride the cableway to the summit of Table Mountain to survey the peninsula. Visit 
Robben Island and see the cell where Mandela was incarcerated for so many years. Pack a picnic and visit the world-renowned Kirstenbosch 
Botanical Gardens. Head to the south-western tip of Africa at the dramatic cliffs and beaches of Cape Point, or spend a day sipping wine among 
the elegant Dutch homesteads of the  Cape Winelands.

Food is big in the Mother City. Cape Town is at the cutting 
edge of culinary tastes and trends. Whether you’re looking for 
beach cafés with a view of the sea, sidewalk cafes, fine-dining 
establishments or neighbourhood pizza joints, you’re in for a 
treat. There are many hidden gems, so take time to explore.
Slow food, organic produce and inner-city market gardens 
are all the rage. There are local food markets springing 
up all over the city. You can browse and nibble as you 
wander among the stalls, or sit and enjoy a delicious meal. 

The Cape is famous for award-winning wines and scenic 
vineyards. The region has perfected the art of winemaking, so 
be sure to visit a few wine farms. Just 20 minutes from the 
city centre is the first of the great wine routes, leading through 
the suburbs of Constantia and Tokai and featuring some of 
the oldest wine farms in the country, stretching back to the 
17th century. Further afield, the wine routes of Stellenbosch, 
Paarl and Franschhoek offer world-class wines on some of the 
most beautiful farms in Africa. Explore off the beaten track 
to discover some of the old mansions that don’t make it onto 
the regular tourist route, such as Hazendal in Brackenfell.

3 REASONS TO DISCOVER TOWN CAPE

SEXY:  
The trendiest and most trendiest events and classes only need the 
magnificent scenery of Cape Town as a backdrop.

VIBRANT: 
A vibrant, hype and multicultural city, Cape Town is full of surprises.

TASTY: 
Cape Town is booming in the gastronomic boom, with a multitude of 
events every year revolving around cuisine and wine.

DISCOVER:

-The vineyards of Stellenbosch and Franschoek.
-Shop and party on Long Street.
-Cruise around the colourful Bo-Kaap.
-Have a walk on the local ‘croisette’ of Green Point.
-A brunch at The 12 Apostles while spotting some whales and dolphins.

HOT SPOTS:

-Play it like the surfers on Llandudno beach.
-Climb Lion’s Head and get blown away by the view.
-Have a sunset drink at the Bungalow.
-Have dinner at Bizerca in the CBD.



La présidente de Global Trade Finance (GTF) Kumja Lee a proposé une nouvelle technologie de sa société qui pourrait remplacer les réseaux 
électriques de la RDC par une combinaison d’énergie éolienne, solaire et de stockage de l’énergie. Selon Kumja Lee, le kit proposé agit comme 
un générateur d’énergie portable en combinant des panneaux solaires portables, une petite éolienne régulatrice, une batterie, un onduleur et des 
connecteurs (câbles pour la connexion série ou parallèle des cellules, connexions batterie-convertisseur, etc. Mme Lee a également indiqué que le 
système peut être installé avec peu d’argent. Selon la dame, dans les sites isolés, il faut s’assurer que le client est autonome sans avoir recours 
à une ligne électrique de la Société Nationale d’Electricité (SNEL). Cette technologie permet de s’installer confortablement et sans complications 
“, a déclaré Kumja Lee,” C’est un investissement plus modeste qui peut également être utilisé pour remplacer une génératrice à essence dans les 
régions où les pannes de courant sont très fréquentes “.

Source: ACP/Mat/Kgd

GLOBAL TRADE FINANCE PROPOSE UNE 
NOUVELLE TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE

Global Trade Finance’s (GTF) President Kumja Lee has proposed a new technology from her company that could replace the DRC’s electricity 
grids with a combination of wind, solar and energy storage. According to Kumja Lee, the proposed kit acts as a portable energy generator by 
combining portable solar panels, a small regulating wind turbine, battery, inverter and connectors (cables for serial or parallel connection of 
cells, battery-converter connections, etc.). Ms. Lee also indicated that the system can be installed with little money. According to the lady, in 
isolated sites, there is a need to ensure that the customer is autonomous without resorting to a power line from the Société Nationale d’Electricité 
(SNEL). “This technology makes it easy to settle in comfortably and without complications”, said Kumja Lee, “It’s a more modest investment 
that can also be used to replace a gasoline generator in regions where power outages are very common”. 

Source: ACP/Mat/Kgd

GLOBAL TRADE FINANCE OFFERS NEW 
ELECTRICAL TECHNOLOGY
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Zinc price on the up as supply 
tightens; cobalt forecast revised 
upwards as demand intensifies

EGMF-Congo Energy in partnership with Sunna Design launched an innovative solution for solar street lighting made in France. It is an all-in-one 
solar street lamp that allows for high quality, stand-alone street lighting without connection and without electricity bills. Installation in a few 
minutes is very easy and does not require any cables or trenches. Thanks to an innovative and patented system, these stand-alone solar street 
lamps guarantee uninterrupted lighting for 12 hours, even in low sunlight, are anti-theft devices and withstand extreme climatic conditions 
without technical intervention for more than 10 years. Congo Energy is a member of the Forrest International Group. 

Source: EGMF

EGMF-Congo Energy en partenariat avec Sunna Design a présenté une solution innovante en matière d’éclairage public solaire de fabrication 
française. Il s’agit d’un lampadaire solaire « tout en un » permettant un éclairage public de qualité, autonome, sans raccordement et sans facture 
d’électricité. L’installation en quelques minutes est très facile et ne nécessite aucun câble ni tranchée. Grâce à un système innovant et breveté, 
ces lampadaires solaires autonomes garantissent un éclairage sans interruption pendant 12 heures, même en cas de faible ensoleillement, sont 
antivols et résistent à des conditions climatiques extrêmes sans intervention technique pendant plus de 10 ans. Congo Energy est une société 
membre du Groupe Forrest International. 

Source: EGMF

EG MALTA FORREST LANCE UNE SOLUTION 
INNOVANTE EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
VIA SA NOUVELLE MARQUE CONGO ENERGY

EG MALTA FORREST LAUNCHES INNOVATIVE 
STREET LIGHTING SOLUTION WITH NEW CONGO 
ENERGY BRAND
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Zinc price on the up as supply 
tightens; cobalt forecast revised 
upwards as demand intensifies

The mining company Tiger Resources announced that it has secured a $18.2 million financing facility for its Kipoi copper project in the DRC. 
Under the terms of the agreement with entities associated with Taurus Funds Management and the International Finance Corporation, the loan 
will be repaid with an interest rate of 13%. Tiger Resources plans to use the funds to improve the financial and operational performance of the 
Kipoi project and update the mine development plan. Located in Katanga province, the Kipoi project is expected to deliver 26,000 tons/year of 
copper cathode in its initial phase. In addition to this mine which has the potential to produce cobalt, according to studies carried out in 2016, 
Tiger Resources also owns the Lupoto and La Patience projects in the DRC.

Source: Ecofin Agency

Le gouvernement de la RDC a conclu le 7 novembre à Kinshasa un accord  avec la firme indienne  Wapcos pour le transport du courant électrique 
du barrage hydraulique de Kakobola vers la cité de Gungu, les villes d’Idiofa et de Kikwit, dans la province du Kwilu. La partie congolaise était 
représentée par le ministre de l’Energie et ressources hydrauliques, Ingele Ifoto.  
 
«Le courant étant déjà produit depuis 2016, on n’attendait que le transport de cette énergie vers les lieux de consommation, c’est-à-dire Gungu, 
Idiofa et Kikwit. A partir de janvier, les travaux de transport du courant commencent de Kakobola pour les autres lieux», affirme Célestin Faso, un 
élu du Kwilu qui a assisté à la signature de l’accord. Il a d’ailleurs encouragé les sociétés congolaises à signer des contrats de sous-traitance avec 
l’entreprise indienne : «Il y aura la sous-traitance des sociétés congolaises parce que c’est un travail qui se fait en RDC. Les sociétés congolaises 
doivent se préparer pour arracher les contrats de sous-traitance pour que  la base puisse consommer les fonds qui vont en découler». 

La centrale hydroélectrique de Kakobola a une capacité de 9 mégawatts qui vont être utilisés pour desservir les villes de Kikwit, Gungu et Idiofa 
qui connaissent des difficultés d’accès à l’énergie électrique. Les travaux de construction de cette centrale avaient été lancés en 2014. Leurs 
coûts sont estimés à 55 millions de dollars américains.

Source: ACP

RDC : TIGER RESOURCES OBTIENT UN 
FINANCEMENT DE 18,2 MILLIONS $ POUR SON 
PROJET CUPRIFÈRE KIPOI

DRC: TIGER RESOURCES OBTAINS $18.2 MILLION 
IN FINANCING FOR ITS KIPOI COPPER PROJECT
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VU DANS

Le vendredi 20 Octobre, la CCIFC  a inauguré son antenne de Goma. Installée au cœur du pavillon français qu’est la Halle des Volcans qui 
abrite l’Institut Français de Goma, la CCIFC se donne pour mission première d’accompagner ses membres vers cette magnifique province. 

On Friday, October 20, the CCIFC inaugurated its Goma office. Located in the heart of the French pavilion, Halle des Volcans, 
which houses the Institut Français de Goma, CCIFC’s primary mission is to accompany its members to this magnificent province. 
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SPECIAL TELECOM
LIBERALISATION DES ASSURANCES
QUALITÉ DE VIE DANS LES MINES



BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING  I  www.tmb.cd

BANQUE DE L’ANNÉE POUR  
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Best Bank in the DR Congo
2011 to 2017

Financial Inclusion Award
2017

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC

OF CONGO


